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Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

1 This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 8
classes of services.



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

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



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

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



Gazette OMPI des marques internationales No 4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/2001 11

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.
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(151) 21.09.2000 750 058
(732) LAUREUS SPORTS AWARDS LIMITED

15, Hill Street, LONDON, W1J 5QT (GB).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, UNITED KIN-

GDOM.

(531) 2.1; 26.2.
(511) 9 CD-Rom's, video recordings, sound recordings,
computer software, games adapted for use with television re-
ceivers; sunglasses and eyewear.

12 Vehicles and parts of vehicles and accessories for
vehicles; all for racing and all included in this class; airplanes,
automobiles, cars, boats, bicycles, motorized golf carts; motor-
cycles, sail boats, sculls, yachts.

14 Articles made from precious gemstones and
semi-precious gemstones; articles made from precious and
semi-precious metals; clocks, watches, watch chains; trophies,
trophy columns, figurines, statues, statuettes, and sculptures
made of precious metals or gemstones; jewellery, medallions,
necklaces, belt buckles of precious metals, non-monetary coins
of precious metals.

16 Printed materials; printed awards, souvenir books,
non-fiction books, magazines, writing instruments, picture
books, educational books and guide books, stationery, calen-
dars, mounted and unmounted photographs, photograph al-
bums, art pictures, water colour pictures, posters, portraits,
postcards, greeting cards, printed emblems, score books, score
charts, score pads, score sheets.

18 Bags, luggage, umbrellas, small leather articles,
equipment for horses, golf umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear, clothing accessories,
uniforms, athletic suits, athletic uniforms, under garments,
scarves, ties, tracksuits, ski wear, sportswear, athletic wear,
swimming gear.

35 Promoting sportsmanship and achievement in the
fields of sports and athletics; promoting the goods and services
of others by arranging for sponsors to affiliate their goods and
services with an awards program, a sports competition and
sporting activities; promoting the goods and services of others
through the distribution of discount cards; sale of tickets; dis-
tribution of souvenirs and merchandise; provision of informa-
tion relating to the aforesaid services.

41 Entertainment and education services; interactive
entertainment and education services by means of a global
computer network; arranging and conducting sporting events
and athletic competitions; arranging and conducting an awards

programme; educational services, including providing incenti-
ves to people and organizations to demonstrate excellence in
the field of sports and athletics through the issuance of awards;
production of television and radio programmes featuring spor-
ting events, sports and athletic competitions, awards shows, the
history of sports and athletic, historical figures, and famous
persons in the athletic and sporting fields; arranging and con-
ducting exhibitions in the fields of sports and athletic; provi-
ding facilities for sports and athletic events, competitions and
awards; providing sports information by means of telephone
and a web site via a global computer network; museums; pro-
viding facilities for sports tournaments; providing various faci-
lities for an array of sporting events, sports and athletic compe-
titions and awards programmes; providing information on
historical and current sports and athletic figures, the history of
sports, a sports award programme, various sporting and athletic
events via a web site by means of a global computer network;
provision of information relating to the aforesaid services.

42 Hotel, concierge, lodging, cafeteria, restaurant and
bar services; provision of information relating to the aforesaid
services.

9 CD-ROM, enregistrements vidéo, enregistrements
audio, logiciels, jeux conçus pour être utilisés avec des récep-
teurs de télévision; lunettes de soleil et lunettes.

12 Véhicules et parties de véhicules accessoires pour
véhicules terrestres; tous pour la course et compris dans cette
classe; avions, automobiles, voitures, bateaux, bicyclettes,
charrettes de golf motorisées; motocyclettes, bateaux à voile,
avirons, yachts.

14 Articles en pierres précieuses et semi-précieuses;
articles en métaux précieux et semi-précieux; horloges, mon-
tres, chaînes de montre; trophées, colonnes de trophée, figuri-
nes, statues, statuettes et sculptures en métaux précieux ou en
pierres précieuses; joaillerie, médaillons, colliers, boucles de
ceinture en métaux précieux, pièces n'ayant aucune valeur mo-
nétaire en métaux précieux.

16 Documents imprimés; distinctions imprimées, li-
vres de souvenirs, livres non romanesques, magazines, instru-
ments d'écriture, livres d'images, livres éducatifs et guides rou-
tiers, papeterie, calendriers, photographies encadrées et non
encadrées, albums pour photographies, images artistiques,
aquarelles, affiches, portraits, cartes postales, cartes de voeux,
emblèmes imprimés, carnets de points, cartes de résultats, ta-
blettes de résultats, feuilles de résultats.

18 Sacs, bagages, parapluies, petits articles en cuir,
équipement pour chevaux, parapluies de golf.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires
vestimentaires, uniformes, vêtements d'athlétisme, uniformes
d'athlétisme, sous-vêtements, foulards, cravates, survêtements,
vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements d'athlétisme,
maillots de bain.

35 Promotion de la sportivité et de l'excellence dans
les domaines des sports et de l'athlétisme; promotion de pro-
duits et services de tiers en proposant aux parrains de coupler
leurs produits et services à un programme de récompenses, à
une compétition sportive et à des activités sportives; promotion
de produits et services de tiers par la distribution de cartes de
réduction; vente de tickets; distribution de souvenirs et
d'échantillons; informations relatives aux services précités.

41 Divertissement et services éducatifs; services de
divertissement et d'éducation interactifs par le biais d'un ré-
seau informatique global; organisation et conduite d'événe-
ments sportifs et de compétitions d'athlétisme; organisation et
conduite d'un programme de récompense; services éducatifs,
notamment octroi de gratifications à des personnes et des or-
ganisations pour démontrer l'excellence dans le domaine des



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

sports et de l'athlétisme par l'attribution de récompenses; pro-
duction de programmes télévisés et radiophoniques présentant
des événements sportifs, des compétitions sportives et d'athlé-
tisme, des cérémonies de remise de récompenses, l'histoire des
sports et de l'athlétisme, des personnes historiques et des per-
sonnages célèbres dans les domaines des sports et de l'athlétis-
me; organisation et conduite d'expositions dans les domaines
des sports et de l'athlétisme; mise à disposition d'installations
pour des événements sportifs et d'athlétisme, des compétitions
et des remises de récompenses; informations sportives par le
biais du téléphone et d'un site Web via un réseau informatique
global; services de musées; mises à disposition d'installations
pour des tournois sportifs; mise à disposition d'installations di-
verses pour une série de manifestations sportives, de compéti-
tions sportives et d'athlétisme et de programmes de remise de
prix; services d'informations en matière de personnalités his-
toriques et contemporaines des sports et de l'athlétisme, de
l'histoire des sports, d'un programme de récompense sportive,
de divers événements sportifs et athlétiques par le biais d'un
site Web au moyen d'un réseau informatique global; informa-
tions relatives aux services précités.

42 Services d'hôtels, de concierges, d'hébergement, de
restaurants et de bars; informations relatives aux services pré-
cités.
(821) GB, 14.04.2000, 2229560.
(300) GB, 14.04.2000, 2229560.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, JP, MC,

NO, PT, RU, SE.
(580) 01.03.2001

(151) 11.12.2000 750 059
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Service de diagnostique dans le domaine de la san-
té, conseils et services médico-scientifique.

42 Diagnostic service in the field of health,
medico-scientific advice and services.
(822) CH, 24.11.2000, 479443.
(300) CH, 24.11.2000, 479443.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

(151) 19.09.2000 750 060
(732) LOOMES AG

50, Große Bockenheimer Straße, D-60313 Frankfurt am
Main (DE).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 35 Procurement and provision of advertising space
and advertising media for third parties within and related to the
internet; advertising services; procurement of combined adver-
tising for third parties by combining advertising campaigns of
several companies; providing concepts for third parties of pro-
duct marketing related to telecommunication; providing con-
cepts for third parties of product marketing based on and rela-
ted to internet services and consumer goods.

42 Procurement and registration of domain names and
email addresses for third parties; providing webspace and com-
puter hardware for internet services; providing concepts related
to internet services and usage of internet services for third par-
ties.

35 Octroi et mise à disposition d'espaces publicitaires
et de moyens publicitaires pour des tiers sur Internet et en rap-
port avec Internet; services publicitaires; services publicitai-
res combinés pour le compte de tiers par la combinaison de
campagnes publicitaires de plusieurs sociétés; développement
de concepts pour le compte de tiers en matière de marketing re-
latif aux télécommunications; développement de concepts pour
des tiers en matière de marketing basé sur Internet et relatif à
des services sur Internet et à des biens de consommation.

42 Attribution et enregistrement de noms de domaine
et d'adresses de courrier électronique pour le compte de tiers;
mise à disposition d'espace sur le Web et de matériel informa-
tique pour des services sur Internet; développement de con-
cepts relatifs aux services sur Internet et à l'utilisation de ser-
vices sur Internet pour le compte de tiers.
(822) DE, 17.07.2000, 300 21 612.2/35.
(300) DE, 20.03.2000, 300 21 612.2/35.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 01.03.2001

(151) 22.09.2000 750 061
(732) Udo Ochendalski

Zur Mühle 2-4, D-50226 Frechen (DE).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, white and red.  / Noir, blanc et rouge. 
(511) 9 Speed indicators and tachometers, mileage meters
as bicycle accessories, respiratory protective masks; protective
clothing for cyclists; goggles, helmets and head protectors for
cyclists; bicycle accessories, namely computers.

12 Bicycles and their parts; bicycle accessories, na-
mely trailer couplings, handlebar fittings, prams for jogging,
anti-theft devices, bicycle trailers, boxes, levers, stands, sup-
ports, carriers, repair kits, luggage bags, luggage carriers, bas-
kets and belts for bicycle luggage carriers, bells, chain guards,
children's trailers, children's seats, handlebar tapes, protectors
made of synthetic rubber for bicycle components and bicycle
frames, covers for saddles and handlebars, saddle bags and sad-
dle boxes, mud catcher, mudguards, spoiler for bicycle carriers,
supporting wheels for children's bicycles, handlebar bags,
triathlon handlebar supports, tool bags and boxes for bicycles
(empty).

16 Bicycle decorations, namely transfers and decorati-
ve stickers.

21 Bicycle accessories, namely drink and water bott-
les for bicycles.
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25 Clothing, in particular sports clothing for cyclists;
headgear, gloves, footwear.

9 Indicateurs de vitesse et tachymètres, compteurs
kilométriques en tant qu'accessoires de bicyclettes, masques de
protection respiratoire; vêtements de protection pour cyclistes;
lunettes de protection, casques et protections pour la tête des
cyclistes; accessoires pour bicyclettes, à savoir ordinateurs.

12 Bicyclettes et leurs parties; accessoires pour bicy-
clettes, à savoir attelages de remorque, accessoires pour gui-
don, poussettes pour le jogging, antivols, remorques de bicy-
clettes, boîtiers, leviers, supports, appuis, supports, trousses de
réparation, sacs à bagages, porte-bagages, paniers et sangles
pour porte-bagages de bicyclettes, sonnettes, carters de chaî-
ne, remorques pour enfants, sièges pour enfants, guidolines,
protections en caoutchouc synthétique pour composants de bi-
cyclettes et cadres de bicyclettes, housses pour selles et pour
guidons, sacoches et boîtiers se fixant à la selle; pare-boue,
garde-boue, déflecteurs pour porte-vélos, stabilisateurs pour
bicyclettes d'enfant, sacs se fixant au guidon, supports pour
guidons de triathlon; trousses et boîtes à outils (vides) pour bi-
cyclettes.

16 Décorations pour bicyclettes, à savoir décalcoma-
nies et autocollants décoratifs.

21 Accessoires pour bicyclettes, à savoir gourdes
pour bicyclettes.

25 Vêtements, notamment vêtements de sports pour
cyclistes; chapellerie, gants, chaussures.
(822) DE, 26.02.1998, 397 30 915.5/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 23.10.2000 750 062
(732) BIV Beteiligung für

Immobilienvermögen GmbH
34, Karlstraße, D-64283 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Market research and market analysis.

36 Financial affairs, in particular capital investments
and credit bureaux, as well as investment advice and financial
advice, negotiation of insurance policies; negotiation and con-
clusion of financial deals on behalf of others, in particular ne-
gotiation of limited partners.

42 Computer programming, in particular developing
of an investment forum for information about capital invest-
ments and insurances and integrated transaction platform for
dealing with finance and insurance products.

35 Recherche et analyse de marché.
36 Affaires financières, notamment investissement de

capitaux et agences de crédit, ainsi que conseils en investisse-
ments et conseils financiers, négociation de polices d'assuran-
ce; négociation et conclusion de transactions financières pour
le compte de tiers, notamment négociation de commandites.

42 Programmation informatique, notamment dévelop-
pement d'un forum d'investissement pour des informations en
matière d'investissements de capitaux et d'assurances ainsi que
d'une plateforme de transaction intégrée pour le commerce de
produits financiers et d'assurances.
(822) DE, 03.08.2000, 300 32 557.6/36.
(300) DE, 27.04.2000, 300 32 557.6/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 08.11.2000 750 063
(732) Uwe Grillenberger

20, Sonnenstrasse, D-74388 Talheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.
28 Planches à roulettes, roulettes pour planches à rou-

lettes, skis pour le surf.

(822) DE, 31.03.2000, 399 80 354.8/25.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 01.03.2001

(151) 07.12.2000 750 064
(732) MEDA N.V.

12, Oeyvaersbosch, B-2630 AARTSELAAR (BE).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques; appareils et instruments
scientifiques; dispositifs de secours; programmes pour ordina-
teurs et logiciels; disques compacts pré-enregistrés et disques
optiques compacts pré-enregistrés; appareils pour le traitement
des données et périphériques.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils élec-
troniques et d'équipement pour le traitement de données.

42 Programmation pour ordinateurs; conception, réa-
lisation et implémentation de logiciels; conseils concernant
l'usage de logiciels et mise à jour de logiciels; services d'ingé-
nieurs et de programmeurs; conseils concernant l'usage d'appa-
reils électroniques; location de temps d'accès à des ordinateurs
et à des bases de données, entre autres par des réseaux d'ordi-
nateurs; services d'informations par Internet concernant l'équi-
pement électronique; location d'équipement électronique pour
usage dans le domaine médical et vétérinaire; location de logi-
ciels et d'appareils pour le traitement de données; mise à jour
de logiciels.

(822) BX, 08.06.2000, 672562.
(300) BX, 08.06.2000, 672562.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 19.10.2000 750 065
(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.
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(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, 180358.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, JP, NO, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 04.01.2001 750 066
(732) Octagon

Investment Holdings Limited
9 Station Parade, Uxbridge Road, Ealing Common,
London, W5 3LD (GB).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Cosmetics; cleaning agents; washing agents; whi-
tening agents and products; polishing agents; degreasing
agents (other than for use in manufacturing processes); soap;
perfumery products and preparations, aromatic oils and com-
pounds; hair-care products and preparations; dental care prepa-
rations.

3 Cosmétiques; produits de nettoyage; produits de
lavage; agents et produits de blanchiment; agents de lustrage;
dégraissants, autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication; savons; produits et préparations de parfumerie,
huiles et composés aromatiques; produits et préparations pour
le soin des cheveux; produits de soins dentaires.

(821) GB, 14.11.2000, 2252587.
(300) GB, 14.11.2000, 2252587.
(832) CZ, HU, LT, RO, RU, UA.
(580) 01.03.2001

(151) 23.01.2001 750 067
(732) SOVENA - Comércio e Indústria de

Produtos Alimentares. S.A.
Rua General Ferreira Martins, n°. 6-8°, Miraflores,
P-1495-137 Algés (PT).

(842) société anonyme, Portugal.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; compotes; huiles d'olive et margarines.

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; compotes;
olive oil and margarine.
(822) PT, 08.01.2001, 350.031.
(300) PT, 22.09.2000, 350.031.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR, IT, MA, MC, MZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 04.01.2001 750 068
(732) Octagon

Investment Holdings Limited
9 Station Parade, Uxbridge Road, Ealing Common,
London, W5 3LD (GB).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Cosmetics; cleaning agents; washing agents; whi-
tening agents and products; polishing agents; degreasing
agents (other than for use in manufacturing processes); soap;
perfumery products and preparations, aromatic oils and com-
pounds; hair-care products and preparations; dental care prepa-
rations.

3 Cosmétiques; produits de nettoyage; produits de
lavage; agents et produits de blanchiment; agents de lustrage;
dégraissants, autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication; savons; produits et préparations de parfumerie,
huiles et composés aromatiques; produits et préparations pour
le soin des cheveux; produits de soins dentaires.
(821) GB, 14.11.2000, 2252589.
(300) GB, 14.11.2000, 2252589.
(832) CZ, HU, LT, RO, RU, UA.
(580) 01.03.2001

(151) 04.01.2001 750 069
(732) Octagon

Investment Holdings Limited
9 Station Parade, Uxbridge Road, Ealing Common,
London, W5 3LD (GB).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Cosmetics; cleaning agents; washing agents; whi-
tening agents and products; polishing agents; degreasing
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agents (other than for use in manufacturing processes); soap;
perfumery products and preparations, aromatic oils and com-
pounds; hair-care products and preparations; dental care prepa-
rations.

3 Cosmétiques; produits de nettoyage; produits de
lavage; agents et produits de blanchiment; agents de lustrage;
dégraissants, autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication; savons; produits et préparations de parfumerie,
huiles et composés aromatiques; produits et préparations pour
le soin des cheveux; produits de soins dentaires.

(821) GB, 14.11.2000, 2252590.

(300) GB, 14.11.2000, 2252590.

(832) CZ, HU, LT, RO, RU, UA.

(580) 01.03.2001

(151) 04.01.2001 750 070
(732) Octagon

Investment Holdings Limited

9 Station Parade, Uxbridge Road, Ealing Common,
London, W5 3LD (GB).

(531) 24.17; 27.5.

(511) 3 Cosmetics; cleaning agents; washing agents; whi-
tening agents and products; polishing agents; degreasing
agents (other than for use in manufacturing processes); soap;
perfumery products and preparations, aromatic oils and com-
pounds; hair-care products and preparations; dental care prepa-
rations.

3 Cosmétiques; produits de nettoyage; produits de
lavage; agents et produits de blanchiment; agents de lustrage;
dégraissants, autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication; savons; produits et préparations de parfumerie,
huiles et composés aromatiques; produits et préparations pour
le soin des cheveux; produits de soins dentaires.

(821) GB, 14.11.2000, 2252588.

(300) GB, 14.11.2000, 2252588.

(832) CZ, HU, LT, RO, RU, UA.

(580) 01.03.2001

(151) 04.01.2001 750 071
(732) Octagon

Investment Holdings Limited

9 Station Parade, Uxbridge Road, Ealing Common,
London, W5 3LD (GB).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Cosmetics; cleaning agents; washing agents; whi-
tening agents and products; polishing agents; degreasing
agents (other than for use in manufacturing processes); soap;
perfumery products and preparations, aromatic oils and com-
pounds; hair-care products and preparations; dental care prepa-
rations.

3 Cosmétiques; produits de nettoyage; produits de
lavage; agents et produits de blanchiment; agents de lustrage;
dégraissants, autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication; savons; produits et préparations de parfumerie,
huiles et composés aromatiques; produits et préparations pour
le soin des cheveux; produits de soins dentaires.
(821) GB, 14.11.2000, 2252583.
(300) GB, 14.11.2000, 2252583.
(832) CZ, HU, LT, RO, RU, UA.
(580) 01.03.2001

(151) 08.12.2000 750 072
(732) Wella Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations used in industry for the pro-
duction of cosmetic preparations.

3 Preparations for cleaning, conditioning and embel-
lishing the hair.

1 Produits chimiques à usage industriel pour la pro-
duction de produits cosmétiques.

3 Produits pour le nettoyage, la mise en forme et
l'embellissement des cheveux.
(822) DE, 04.08.2000, 300 46 094.5/03.
(300) DE, 20.06.2000, 300 46 094.5/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

(151) 15.12.2000 750 073
(732) Wella Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparation used in industry for the pro-
duction of cosmetic preparations, especially for embellishing,
conditioning, clearing and colouring the hair.

3 Preparations for cleaning, conditioning and embel-
lishing the hair.
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1 Produits chimiques à usage industriel pour la pro-
duction de produits cosmétiques, en particulier pour l'embel-
lissement, la mise en forme, le nettoyage et la coloration des
cheveux.

3 Produits pour le nettoyage, la mise en forme et
l'embellissement des cheveux.

(822) DE, 30.08.2000, 300 50 774.7/03.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 774.7/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 074
(732) ZHONGSHANSHI KADANLU

PIJU YOUXIAN GONGSI
No. 1, Xingninglu, Dongfengzhen, Zhongshanshi,
CN-528425 GUANGDONG (CN).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 16 Papiers pour l'industrie et pour le ménage; produits
de l'imprimerie; papeterie; fournitures pour l'écriture.

42 Gestion de lieux d'exposition; bains publics à des
fins d'hygiène; bains turcs; massage; salons de coiffure; salons
de coiffure de luxe; salons de beauté; concession de licences de
propriété intellectuelle; conseils en propriété intellectuelle;
dessin et modèles industriels; services de dessinateurs de mo-
de; informations sur la mode; programmation pour ordinateurs;
élaboration de logiciels.

16 Papers for household and industrial use; printing
products; stationery; writing materials.

42 Exhibition-site management; public baths for hy-
giene purposes; Turkish baths; massage services; hairdressing
salons; luxury hairdressing salons; beauty salons; intellectual
property licensing; intellectual property consultancy; indus-
trial designs; fashion designing services; fashion information;
computer programming; computer software development.

(822) CN, 21.08.1996, 865570; 07.08.1996, 861971.
(831) AT, BY, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, MK, PL,

PT, RO, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

(151) 05.01.2001 750 075
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

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

(842) SociétéAnonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

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.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, chevriottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissu de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissu de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
les, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; antirust agents, colo-
ring substances, mordants, sheet and powdered metals for
paints, surfacers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants
for colorants, thinners for colorants, thickeners for colorants,
binding agents for colorants, coatings (paints), thinners for
lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for
paints, binding agents for paints, pigments, undercoating for
vehicle chassis.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their component
parts namely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, suspension shock absorbers, transmissions,
brakes, wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, seat headrests, rearview mir-
rors, steering wheels, protective molding rods, windshield wi-
pers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
ches, luggage racks, ski stands, spoilers, sun roofs, window
panes.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, bunting linings, textile material, flannel (fabric), fus-
tian, jute fabric, woolen cloth, fabrics made of wool, linen
cloth, moleskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imita-
tion animal skins, ramie fabric, rayon fabric, silk fabrics, es-
parto fabric, taffeta (cloth), gummed cloth other than for sta-
tionery, velvet, tulle, jersey fabric.

(822) FR, 11.07.2000, 00 3 039 815.
(300) FR, 11.07.2000, 00 3 039 815.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 05.01.2001 750 076
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

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

(842) SociétéAnonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

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

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, chevriottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissu de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissu de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
les, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; antirust agents, colo-
ring substances, mordants, sheet and powdered metals for
paints, surfacers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants
for colorants, thinners for colorants, thickeners for colorants,
binding agents for colorants, coatings (paints), thinners for
lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for
paints, binding agents for paints, pigments, undercoating for
vehicle chassis.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, their compo-
nent parts namely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, suspension shock absorbers, transmissions,
brakes, wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, seat headrests, rearview mir-
rors, steering wheels, protective molding rods, windshield wi-
pers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
ches, luggage racks, ski stands, spoilers, sun roofs, window
panes.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, bunting linings, textile material, flannel (fabric), fus-
tian, jute fabric, woolen cloth, fabrics made of wool, linen
cloth, moleskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imita-
tion animal skins, ramie fabric, rayon fabric, silk fabrics, es-
parto fabric, taffeta (cloth), gummed cloth other than for sta-
tionery, velvet, tulle, jersey fabric.

(822) FR, 11.07.2000, 00 3 039 813.
(300) FR, 11.07.2000, 00 3 039 813.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 22.09.2000 750 077
(732) Udo Ochendalski

Zur Mühle 2-4, D-50226 Frechen (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Bicycle accessories, namely speed indicators, ta-
chometers and computers; mileage meters; respiratory protec-
tive masks; articles of clothing, in particular protective clothing
for cyclists; goggles, helmets and head protectors for cyclists.

12 Bicycles and their parts; bicycle accessories, na-
mely trailer couplings, handlebar fittings, prams for jogging,
anti-theft devices, bicycle trailers, boxes, levers, stands, sup-
ports, carriers, repair kits, luggage bags, luggage carriers, bas-
kets and belts for bicycle luggage carriers, bells, chain guards,
children's trailers, children's seats, handlebar tapes, protectors
made of synthetic rubber for bicycle components and bicycle
frames, covers for saddles and handlebars, saddle bags and sad-
dle boxes, mud catcher, mudguards, spoiler for bicycle carriers,
supporting wheels for children's bicycles, handlebar bags,
triathlon handlebar supports; tool bags and boxes for bicycles
(empty).

16 Bicycle decorations, namely transfers and decorati-
ve stickers.

21 Bicycle accessories, namely drink and water bott-
les for bicycles.

25 Clothing, in particular sports clothing for cyclists:
headgear, gloves, shoewear.

9 Accessoires pour bicyclettes, à savoir indicateurs
de vitesse, tachymètres et ordinateurs; compteurs kilométri-
ques; masques de protection respiratoire; articles vestimentai-
res, notamment vêtements de protection pour cyclistes; lunettes
de protection, casques et protections pour la tête des cyclistes.

12 Bicyclettes et leurs parties; accessoires pour bicy-
clettes, à savoir attelages de remorque, accessoires pour gui-
don, poussettes pour le jogging, antivols, remorques de bicy-
clettes, boîtiers, leviers, supports, appuis, supports, trousses de
réparation, sacs à bagages, porte-bagages, paniers et sangles
pour porte-bagages de bicyclettes, sonnettes, carters de chaî-
ne, remorques pour enfants, sièges pour enfants, guidolines,
protections en caoutchouc synthétique pour composants de bi-
cyclettes et cadres de bicyclettes, housses pour selles et pour
guidons, sacoches et boîtiers se fixant à la selle; pare-boue,
garde-boue, déflecteurs pour porte-vélos, stabilisateurs pour
bicyclettes d'enfant, sacs se fixant au guidon, supports pour
guidons de triathlon; trousses et boîtes à outils (vides) pour bi-
cyclettes.

16 Décorations pour bicyclettes, à savoir décalcoma-
nies et autocollants décoratifs.

21 Accessoires pour bicyclettes, à savoir gourdes
pour bicyclettes.

25 Vêtements, notamment vêtements de sports pour
cyclistes: articles de chapellerie, gants, chaussures.
(822) DE, 26.02.1998, 397 30 916.3/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 30.10.2000 750 078
(732) Water-Planet GmbH

88, Marienstraße, D-32425 Minden (DE).
(750) Melitta Beratungs- und verwaltungs GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft, 88, Marienstraße, D-32425
Minden (DE).
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(511) 1 Filter material included in this class.
9 Analysis appliances (not for medical use) to find

out the water quality, test sets including paper strips, ampoules,
test glasses and chemical additives to find out the water quality;
coin-operated distribution machines for dispensing beverages,
especially such for the production and distribution of filtered
water.

11 Filters, namely water filters for household and in-
dustrial use, especially also such for use in boats, in caravans
and campers, ice machines and apparatus.

16 Filter material included in this class.
1 Matériaux de filtration compris dans cette classe.
9 Dispositifs d'analyse (non à usage médical) pour la

détermination de la qualité de l'eau, trousses d'essai compre-
nant des bandes de papier, des ampoules, des verres d'essai et
des additifs chimiques pour déterminer la qualité de l'eau; ma-
chines à prépaiement pour la distribution de boissons, notam-
ment celles pour la production et la distribution d'eau filtrée.

11 Filtres, à savoir filtres à eau à usage domestique et
industriel, notamment ceux pour usage dans les bateaux, les
caravanes et les auto-caravanes, les machines et appareils à
glace.

16 Matériaux de filtration compris dans cette classe.

(822) DE, 13.09.2000, 300 34 891.6/01.
(300) DE, 08.05.2000, 300 34 891.6/01.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GE, JP, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 05.10.2000 750 079
(732) dooyoo AG

48, Grünberger Straße, D-10245 Berlin (DE).
(842) Akiengesellschaft, Germany, Berlin.

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, black, white.  / Vert, noir, blanc. 
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming; database administration services, including compi-
lation and provision of information within a database based on
electronic network, particularly on the internet, for building up
and running a public opinions platform.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion informatique; services d'administration de bases de don-
nées, y compris compilation et mise à disposition d'informa-
tions dans une base de données connectée à un réseau
électronique, notamment Internet, pour la constitution et l'ex-
ploitation d'une plateforme d'opinion.

(822) DE, 25.08.2000, 300 45 560.74/35.
(300) DE, 16.06.2000, 300 45 560.7/35.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 17.11.2000 750 080
(732) PDM

Corporate Management Services b.v.
66, Kruisdonk, NL-6222 PH MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Measuring, regulating and testing apparatus and
instruments; computers, computer peripheral devices, compu-
ter terminals, apparatus for word processing, apparatus and
equipment for storage and reproduction of data, office machi-
nes, whether or not data carriers in the form of tapes, discs and
similar products not included in other classes, for the use in
connection with all aforementioned apparatus and equipment,
including recorded computer programmes.

35 Business organization consultancy; interim mana-
gement and consultancy; business project management and
consultancy; providing, dispatching and leasing of personnel;
recruitment and selection of personnel; business management
studies; consultancy in drafting business operation schedules;
business management consultancy, whether or not on a tempo-
rary basis; professional business consultancy; drafting of busi-
ness experts reports; computerized file management.

42 Services of (consulting) engineers; drafting of ex-
pert reports by (consulting) engineers; technical consultancy;
consultancy on building costs; services rendered by engineers,
namely drafting of budgets and making calculations; planning
and advisory services for building and construction; computer
programming; computer development; computer engineering;
management of computer projects (except for installation, re-
pair and maintenance services); adaptive and perfective main-
tenance of software; developing and designing computer sys-
tems and computer software; computer system methodological
research; computer system development; computer hardware
and software consultancy; designing of movable and immova-
ble goods; services of a database containing construction infor-
mation and advices.

9 Appareils et instruments de mesure, de réglage et
d'essai; ordinateurs, périphériques d'ordinateur, terminaux
d'ordinateurs, appareils de traitement de texte, appareils et
équipements de stockage et de reproduction de données, ma-
chines de bureau, qu'il s'agisse ou non de supports de données
sous forme de bandes, disques et autres produits similaires non
compris dans d'autres classes, utilisés avec les appareils et
équipements précités, y compris des programmes informati-
ques enregistrés.

35 Conseil en organisation d'entreprise; gestion inté-
rimaire et prestation de conseils; gestion et conseils en matière
de projets commerciaux; fourniture, affectation et location de
personnel; recrutement et sélection de personnel; études en
gestion des affaires; conseils relatifs à l'établissement
d'échéanciers pour les opérations commerciales; conseils en
gestion d'entreprise, à titre temporaire ou permanent; conseils
professionnels en affaires; établissement de rapports d'experts
commerciaux; gestion de fichiers informatiques.

42 Services d'ingénieurs-conseils; rédaction de rap-
ports techniques par des ingénieurs-conseils; conseils techni-
ques; conseil sur les coûts de construction; services d'ingé-
nieurs, notamment établissement de budgets et préparation de
calculs; services de planification et de conseil concernant le
bâtiment et la construction; programmation informatique; dé-
veloppement en matière informatique; génie informatique;
gestion de projets informatiques (à l'exception des services
d'installation, de réparation et de maintenance); maintenance
adaptative et maintenance de perfectionnement de logiciels;
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conception et développement de systèmes informatiques et de
logiciels; recherche méthodologique en systèmes informati-
ques; développement de systèmes informatiques; conseil en
matériel informatique et en logiciel; préparation de biens meu-
bles et immeubles; services de base de données contenant des
informations et des conseils en matière de construction.

(822) BX, 18.05.2000, 672805.
(300) BX, 18.05.2000, 672805.
(831) CH, DE, FR, IT, MC.
(832) FI, GB, NO.
(851) FI, GB, NO.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 03.11.2000 750 081
(732) Hirschmann Electronics

Gmbh & Co. KG
45-51 Stuttgarter Strasse, D-72654 Neckartenzlingen
(DE).

(750) Rheinmetall Aktiengesellschaft, Zentrale Patentabtei-
lung, 1, Rheinmetall Allee, D-40476 Düsseldorf (DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Portable electronic communication systems such as
fax, organizer, laptop, palmtop, hand-held devices and alike,
hands-free devices for use in motor vehicle telephones; instal-
lation, cabling and mounting media for the aforementioned
systems.

37 Installation and operation instructions, as well as
assembly and repair of the systems mentioned in class 9.

42 Technical consultancy relating to the systems men-
tioned in class 9.

9 Systèmes électroniques portatifs de transmission
tels qu'appareils de télécopie, agendas électroniques, ordina-
teurs portatifs, ordinateurs de poche, appareils de poche et
autres appareils similaires, appareils mains-libres destinés à
être utilisés sur des téléphones de véhicules automobiles; sup-
ports d'installation, de câblage et de montage destinés aux sys-
tèmes précités.

37 Services d'installation et de consignes d'utilisation,
ainsi que de montage et de réparation des systèmes énumérés
en classe 9.

42 Prestation de conseils techniques se rapportant
aux systèmes énumérés en classe 9.

(822) DE, 02.10.2000, 300 36 000.2/09.
(300) DE, 11.05.2000, 300 36 000.2/09.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 01.03.2001

(151) 04.12.2000 750 082
(732) Willy Bogner GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft auf Aktien
4, Sankt-Veit-Strasse, D-81673 München (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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 (compris
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).

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

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 (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic packaging materials (included
in this class); playing cards; printer's type; printing blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning equipment; steelwool; unworked or semi-worked
glass (except building glass); glassware, porcelain and ear-
thenware (included in this class).

(822) DE, 01.09.2000, 300 49 778.4/14.
(300) DE, 05.07.2000, 300 49 778.4/14.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001
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(151) 05.12.2000 750 083
(732) Vanenburg Group B.V.

13, Vanenburgerallee, NL-3882 RH PUTTEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer software, among other things for provi-
ding complete back office functions and for application in the
fields of logistics, finance and administration.

35 Business administration and business management
consultancy, among other things with regard to front end, back
office and application integration issues and providing comple-
te, automated office functions, among other things to enterpri-
ses engaged in e-business, the Internet, information and com-
munication technology; starting-up of enterprises engaged in
e-business, the Internet, information and communication tech-
nology; business intermediary services for buying and selling
enterprises engaged in e-business, the Internet, information and
communication technology; publicity and sales promotion,
among other things with regard to goods and services offered
via and to be ordered by way of telecommunication by electro-
nic and interactive means, including the Internet; processing of
(electronic) orders within the framework of services provided
by a mail-order company.

36 Financial services; providing payments and insu-
rances by electronic means or not, including the Internet; finan-
cial services regarding the provision of complete automated of-
fice functions.

39 Transport and delivery of ordered goods within the
framework of the services of a mail-order company; packaging
and storage of goods; home delivery.

42 Technical information concerning automation,
among other things with regard to the organisation of complete,
automated office functions, back office issues, front end issues
and application integration issues; consultancy and advice in
the field of logistics (transport), providing of information and
automation services and in the field of distribution systems;
providing by automated systems of computer programmes for
processing, storage and retrieval of information and processing
and treatment of electronic orders; computer software design,
among other things for providing complete trade and distribu-
tion office functions and for application in the fields of logis-
tics, finance and administration.

9 Logiciels informatiques, destinés, entre autres, à
offrir des services complets de post-marché et des applications
dans les domaines de la logistique, des finances et de l'admi-
nistration.

35 Conseil en administration et en gestion d'entrepri-
se, notamment en matière d'utilisation d'ordinateur frontal,
d'activités postmarché et d'intégration d'applications en four-
nissant des services complets de bureautique, notamment à des
entreprises spécialisées dans le commerce électronique, l'In-
ternet, les technologies de l'information et de la communica-

tion; démarrage d'entreprises spécialisées dans le commerce
électronique, l'Internet, les technologies de l'information et de
la communication; services d'intermédiaires en matière
d'achat et de vente d'entreprises spécialisées dans le commerce
électronique, l'Internet, les technologie de l'information et de
la communication; publicité et promotion des ventes, notam-
ment en ce qui concerne des produits et services proposés et
commandés par des moyens électroniques et interactifs, no-
tamment l'Internet; traitement de commandes (électroniques)
dans le cadre de services rendus par une société de commande
électronique.

36 Services financiers; opérations de paiement et
d'assurances par des moyens électroniques ou non, y compris
l'Internet; services financiers concernant l'offre de services
complets en matière de bureautique.

39 Transport et livraison de de marchandises com-
mandées dans le cadre des services d'une société de commande
par courrier électronique; emballage et entreposage de mar-
chandises; livraison à domicile.

42 Informations techniques en matière d'automatisa-
tion, notamment en ce qui concerne l'organisation de services
complets de bureautique, de questions relatives aux services de
post-marché, aux questions d'ordinateur frontal et d'intégra-
tion d'applications; conseils en matière de logistique (trans-
port), offre de services d'informations et d'automatisation dans
le domaine des systèmes de distribution; mise à disposition,
par des systèmes automatisés, de programmes informatiques
de traitement, de stockage et de recherche automatique d'infor-
mations et de traitement de commandes électroniques; élabo-
ration de logiciels, notamment pour fournir des services com-
plets de bureautique en matière de commerce et de distribution
et pour des applications dans le domaine de la logistique, des
finances et de l'administration.

(822) BX, 08.06.2000, 672453.
(300) BX, 08.06.2000, 672453.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 30.12.2000 750 084
(732) BAUER LANDSHUT BERATENDE

INGENIEURE GmbH
3, Liebigstrasse, D-84030 Landshut (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu et vert. 
(511) 36 Affaires immobilières, planification financière de
construction.

37 Construction.
42 Planification technique de construction; program-

mation pour ordinateurs.
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(822) DE, 29.11.2000, 300 61 832.8/37.
(300) DE, 18.08.2000, 300 61 832.8/37.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 01.03.2001

(151) 07.12.2000 750 085
(732) KN-Software Gesellschaft m.b.H.

518, Kärntnerstraße, A-8010 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour l'utilisation du Web surtout pour des
fonctions interactives comme le livre des hôtes, la vente de voi-
tures d'occasion, la commande de prospectus, les offres et les
actions, les newsletters, les links et l'achat dans l'Internet.

42 Programmation pour logiciel pour l'utilisation du
Web surtout pour des fonctions interactives comme le livre des
hôtes, la vente de voitures d'occasion, la commande de pros-
pectus, les offres et les actions, les newsletters, les links et
l'achat dans l'Internet.

(822) AT, 07.12.2000, 192 553.
(300) AT, 07.09.2000, AM 6514/2000.
(831) BA, BG, CZ, DE, HR, HU, MD, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 01.03.2001

(151) 29.11.2000 750 086
(732) FLANDRIA n.v.

157, Waregemsesteenweg, B-9770 KRUISHOUTEM
(BE).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé notamment cigarettes et
tabac à rouler; articles pour fumeurs, allumettes.

(822) BX, 03.08.1995, 576683.
(831) CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 087
(732) Verband der diplomierten

Vitalogisten
Bahnhofstrasse 4, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(531) 1.3; 25.1; 26.2; 27.1.
(511) 42 Soins de santé, soins d'hygiène.

(822) CH, 10.08.2000, 479696.
(300) CH, 10.08.2000, 479696.
(831) AT, DE.
(580) 01.03.2001

(151) 05.12.2000 750 088
(732) MARTINI S.P.A.

Strada Nuova, 22, I-43058 COENZO (PR) (IT).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en les mots MARTINI MASSAGE

placés sur deux lignes en caractère italique minuscule
en fantaisie aux initiales majuscules, au-dessous des-
quelles il y a une circonférence qui contient fleurs et
feuilles stylisées. / The trademark consists of the words
MARTINI MASSAGE written on two lines in lower case
fancy italics with the initials in capital letters, below
which is the outline of circle containing stylised flowers
and leaves.

(511) 10 Appareils manuels pour massages, gants pour mas-
sages et accessoires pour massages en bois et non, bandes pour
massages.

21 Eponges, gants pour nettoyer, brosses pour massa-
ges, applicateurs pour le maquillage comme par exemple, peti-
tes éponges, pinceaux, peignes et brosses pour cheveux en bois
et non, houppes et petites éponges à poudrer et pour fond de
teint.

10 Hand operated massage apparatus, massage glo-
ves and massage accessories made of wood and other mate-
rials, massage bands.

21 Sponges, cleaning gloves, massage brushes, make
up applicators, for example, small sponges, small brushes,
combs and hairbrushes made of wood and other materials,
puffs and small sponges for applying powder and foundation.

(822) IT, 05.12.2000, 829798.
(300) IT, 25.10.2000, MI2000C011745.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.03.2001

(151) 08.11.2000 750 089
(732) Wolfgang Nill

Angeläcker, 5, D-72411 Bodelhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement sonores, supports d'ima-
ges, CD-ROMs, disques numériques vidéo (DVD); les produits
précités à l'exception de ceux ayant pour thème les jeux/ jouets
en bois.
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16 Papier, produits d'imprimerie, photographies; les
produits précités à l'exception de ceux ayant pour thème les
jeux/jouets en bois.

18 Sacs, sacs de sports, sacs à dos, bourses; les pro-
duits précités à l'exception de ceux ayant pour thème les jeux/
jouets en bois.

25 Ceintures (habillement); vêtements, chaussures,
chapellerie; les produits précités à l'exception de ceux ayant
pour thème les jeux/jouets en bois.

28 Planches à roulettes et leurs roulettes, skis pour le
surfing, patins à roulettes alignées; les produits précités à l'ex-
ception de ceux ayant pour thème les jeux/jouets en bois.

35 Publicité; les services précités à l'exception de ceux
ayant pour thème les jeux/jouets en bois.

38 Télécommunications; les services précités à l'ex-
ception de ceux ayant pour thème les jeux/jouets en bois.

41 Divertissement, activités culturelles et sportives;
les services précités à l'exception de ceux ayant pour thème les
jeux/jouets en bois.
(822) DE, 12.10.2000, 300 36 031.2/28.
(300) DE, 11.05.2000, 300 36 031.2/28.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.03.2001

(151) 12.12.2000 750 090
(732) ECLIPSE S.p.A.

24, Via Sebenico, I-20124 MILANO (IT).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(571) Mots espace eclipse en caractères d'imprimerie minus-

cules, avec au-dessus et au centre, un soleil stylisé dans
un cadre carré.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, lunettes de soleil, leurs parties et acces-
soires.

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, peaux d'animaux; malles,
valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 05.12.2000, 829813.
(300) IT, 03.08.2000, MI2000C 009084.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HU, KP,

MA, MC, PL, PT, RU.
(580) 01.03.2001

(151) 05.01.2001 750 091
(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 cosmétiques.

3 Cosmetic products.

(822) FR, 30.08.1994, 94 534285.

(831) CN, CZ, EG, HU, MA, PL, PT, RO, SI, SK, UA, VN.

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

(527) GB.

(580) 01.03.2001

(151) 15.08.2000 750 092
(732) Sportslink Group Ltd.

Lämmittäjänkatu, 2A, FIN-00810 Helsinki (FI).

(842) Company (limited), Finland.

(531) 25.3; 26.1; 27.5.

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

38 Telecommunications; transmission of information
in a wide variety of fields by means of wired and wireless in-
formation networks.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Computer programming; news reporters services;
creating and maintaining web sites for others; hosting web si-
tes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications; transmission d'informations
dans de nombreux domaines par le biais de réseaux d'informa-
tions câblés et non câblés.

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

42 Programmation informatique; services de repor-
ters; conception et maintenance de sites Web pour le compte de
tiers; hébergement de sites Web.

(821) FI, 24.02.2000, T2000 0 0649.

(300) FI, 24.02.2000, T2000 0 0649.

(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU, IT,
JP, NO, PL, PT, RU, SE, TR.

(527) GB.

(580) 01.03.2001

(151) 14.09.2000 750 093
(732) VANBeSTCO SCANDINAVIA AB

Svartskärsvägen 9, SE-439 93 ONSALA (SE).

(842) COMPANY LIMITED BY SHARES.
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(531) 3.13; 27.5.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 07.09.2000, 00-06615.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 01.03.2001

(151) 30.11.2000 750 094
(732) Nordic Baltic Holding

(NBH) AB (publ)
SE-105 71 Stockholm (SE).

(842) public joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers; cash
registers; calculators; cash dispensers, bank note dispensers,
bank cards containing data carriers, encoded and magnetic
bank cards, machine-readable bank cards, card readers for cre-
dit cards, data terminals for use with credit cards and bank
cards, encoded and magnetic credit cards, credit cards contai-
ning data carriers, apparatus for payment by magnetic storage
cards, apparatus for receiving cash payments, machines for
automatic payment, electronic and magnetic ID cards for use in
connection with payment for services; ID cards containing data
carriers; machine-readable devices in the form of diskettes,
magnetic tapes and bar code carriers for cashless payment sys-
tems; magnetic and encoded charge cards, charge cards contai-
ning data carriers; apparatus for recording, taking, transmission
or reproduction of sound and images; magnetic and optically
readable data carriers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

38 Telecommunications.
9 Matériel informatique et ordinateurs; caisses enre-

gistreuses; machines à calculer; distributeurs de monnaie, dis-
tributeurs automatiques de billets de banque, cartes bancaires
munies de supports de données, cartes bancaires codées et ma-
gnétiques, cartes bancaires lisibles par machine, lecteurs de
cartes pour cartes de crédit, terminaux de traitement de don-
nées destinés à être utilisés avec des cartes de crédit et cartes
bancaires, cartes de crédit codées et magnétiques, cartes de
crédit munies de supports de données, appareils pour la réali-

sation de paiements par cartes à mémoire magnétiques, appa-
reils pour la réception de paiements en numéraire, machines
pour la réalisation de paiements automatiques, cartes électro-
niques et magnétiques d'identification destinées à être utilisées
dans le cadre du paiement de services; cartes d'identification
munies de supports de données; dispositifs lisibles par machine
sous forme de disquettes, bandes magnétiques et supports de
codes à barres pour systèmes de paiement scriptural; cartes de
crédit non bancaires magnétiques et codées, cartes de crédit
non bancaires munies de supports de données; appareils d'en-
registrement, de saisie, de transmission ou de reproduction de
sons et d'images; supports de données magnétiques et à lecture
optique.

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

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

38 Télécommunications.

(821) SE, 27.11.2000, 00-9046.
(300) LV, 08.06.2000, M-00-768.
(832) EE, JP, NO, RU.
(580) 01.03.2001

(151) 08.01.2001 750 095
(732) Nokia Mobile Phones Ltd.

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 3.7; 26.7.
(511) 9 Electrical systems, software and apparatus for re-
cording, storing, transmission, receiving or reproducing of da-
ta, sound, images and/or video; electronic systems and appara-
tus for scrambling, descrambling, encoding and/or decoding of
voice, image and video transmissions; telecommunication
network equipment, analog and digital radio transceivers or re-
ceivers, facsimiles and computers connected to the global com-
munications networks; wireless telephones, pagers; accesso-
ries and parts for all aforesaid goods; all included in this class.

38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimile and
e-mail communication services; telecommunication services,
especially those connected to the global communications
network, namely services for transfer of data, images, voice
and/or video, telematic services; all included in this class.

9 Systèmes électriques, logiciels et appareils d'enre-
gistrement, de stockage, de transmission, de réception ou de
reproduction de données, sons, images et/ou vidéos; systèmes
et appareils électroniques pour brouiller, désembrouiller, co-
der et/ou décoder des voix, images et transmissions vidéo;
équipements de réseau de télécommunication, récep-
teurs-émetteurs ou émetteurs radio analogues et numériques,
télécopieurs et ordinateurs raccordés aux réseaux informati-
ques mondiaux; téléphones sans fil, récepteurs de recherche de
personnes; éléments et accessoires pour tous lesdits produits;
tous compris dans cette classe.

38 Services de communication par satellite, télépho-
ne, télégramme, télex, télécopie et courrier électronique; ser-
vices de télécommunication, notamment ceux raccordés au ré-
seau informatique mondial, à savoir services de transfert de
données, d'images, de voix et/ou vidéo, services télématiques;
tous compris dans cette classe.

(821) FI, 07.07.2000, T200002327.
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(300) FI, 07.07.2000, T200002327.
(832) CH, CN, EE, JP, LT, LV, NO, RU, SG.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 05.01.2001 750 096
(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 parfumerie, cosmétiques.

3 Perfumery goods, cosmetics.
(822) FR, 16.07.1991, 1 680 745.
(831) CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, SI, SK, UA, VN.
(832) FI, JP, NO, SE, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 28.11.2000 750 097
(732) Montres Corum SA

1, rue du Petit-Château, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques, mouvements de montres, appareils pour la mesure
du temps, pendulettes.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them included in this
class; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments, watch movements, time measuring apparatus,
carriage clocks.
(822) CH, 03.07.2000, 479003.
(300) CH, 03.07.2000, 479003.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 19.01.2001 750 098
(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 automobiles, voitures automobiles ter-
restres, véhicules terrestres tractés, pièces détachées et/ou de
rechange non comprises dans d'autres classes pour ces véhicu-
les et voitures.

12 Motor vehicles, motor vehicles for transport on
land, towed land vehicles, spare and/or replacement parts not
included in other classes for these vehicles and cars.

(822) FR, 08.03.1988, 1 453 389.
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 19.01.2001 750 099
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(566) FRENZY. / In English: FRENZY; in French: FRENZY.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres, véhicules terrestres tractés, pièces détachées et/ou de
rechange non comprises dans d'autres classes pour ces véhicu-
les et voitures.

12 Motor vehicles, motor vehicles for transport on
land, towed land vehicles, spare and/or replacement parts not
included in other classes for these vehicles and cars.

(822) FR, 02.02.1988, 1 447 864.
(831) CZ, HU, PL.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 19.01.2001 750 100
(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 automobiles, voitures automobiles ter-
restres, véhicules terrestres tractés.

12 Motor vehicles, motor vehicles for transport on
land, towed land vehicles.

(822) FR, 28.06.1988, 1 488 168.
(831) HU.
(832) JP.
(580) 01.03.2001

(151) 19.01.2001 750 101
(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).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres, véhicules terrestres tractés, pièces détachées et/ou de
rechange non comprises dans d'autres classes pour ces véhicu-
les et voitures.

12 Motor vehicles, motor vehicles for transport on
land, towed land vehicles, spare and/or replacement parts not
included in other classes for these vehicles and cars.

(822) FR, 31.05.1988, 1 468 876.
(831) CZ, HU, PL.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 30.11.2000 750 102
(732) Oskar Schorer

10, Kirchsteigstrasse, D-86476 Neuburg (DE).

(531) 11.1; 27.5.
(511) 29 Bouillon, preparations for making bouillon, broth
concentrates, beef tea, preparations for making soup, soups,
meat extracts, vegetables and fruits, jams, edible oils and edible
fats; all goods of this class without animal fats.

30 Sauces for salads, sauces, coffee and artificial cof-
fee, tea, cocoa, sugar, honey, golden syrup, mustard, sauces
(without sauces for salads), spices, cereal preparations (without
animal foodstuffs), noodles, chips (cereal products); all goods
of this class without animal fats.

38 Providing of access to teleshopping sites; provi-
ding of access to Internet shopping sites; providing of access to
Internet domain.

29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,
concentrés, bouillon de viande, préparations pour faire du po-
tage, potages, extraits de viande, légumes et fruits, confitures,
huiles et graisses comestibles; tous les produits précités étant
dépourvus de matières grasses d'origine animale.

30 Sauces à salade, sauces, café et succédanés du ca-
fé, thé, cacao, sucre, miel, sirop de mélasse, moutarde, sauces
(à l'exception des sauces à salade), épices, préparations faites
de céréales (à l'exception des aliments pour les animaux),
nouilles, flocons (produits céréaliers); tous les produits préci-
tés étant dépourvus de matières grasses d'origine animale.

38 Fourniture d'accès à des sites de téléachat; fourni-
ture d'accès à des sites d'achat sur Internet; fourniture d'accès
à Internet.

(822) DE, 05.09.2000, 300 27 030.5/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, SK.
(832) LT.
(580) 01.03.2001

(151) 30.11.2000 750 103
(732) Oskar Schorer

10, Kirchsteigstrasse, D-86476 Neuburg (DE).

(531) 11.1; 27.5.
(511) 29 Bouillon, preparations for making bouillon, broth
concentrates, beef tea, preparations for making soup, soups,
meat extracts, vegetables and fruits, jams, edible oils and edible
fats; all goods of this class without animal fats.

30 Sauces for salads, sauces, coffee and artificial cof-
fee, tea, cocoa, sugar, honey, golden syrup, mustard, sauces
(without sauces for salads), spices, cereal preparations (without
animal foodstuffs), noodles, chips (cereal products); all goods
of this class without animal fats.

38 Providing of access to teleshopping sites; provi-
ding of access to Internet shopping sites; providing of access to
Internet domain.

29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,
concentrés, bouillon de viande, préparations pour faire du po-
tage, potages, extraits de viande, légumes et fruits, confitures,
huiles et graisses alimentaires; tous les produits précités étant
dépourvus de matières grasses d'origine animale.

30 Sauces à salade, sauces, café et succédanés du ca-
fé, thé, cacao, sucre, miel, sirop de mélasse, moutarde, sauces
(à l'exception des sauces à salade), épices, préparations faites
de céréales (à l'exception des aliments pour les animaux),
nouilles, flocons (produits céréaliers); tous les produits préci-
tés étant dépourvus de matières grasses d'origine animale.

38 Fourniture d'accès à des sites de téléachat; fourni-
ture d'accès à des sites d'achat sur Internet; fourniture d'accès
à Internet.

(822) DE, 05.09.2000, 300 27 031.3/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, SK.
(832) LT.
(580) 01.03.2001

(151) 01.12.2000 750 104
(732) ELSEVIER TRAINING,

naamloze vennootschap
325, Leuvensesteenweg, B-1932 ZAVENTEM (BE).
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(511) 9 Ordinateurs et logiciels, supports d'enregistrement
magnétiques, CD-ROM, les produits précités n'ayant aucun
rapport avec le "computer integrated manufacturing".

41 Formation et cours, y compris cours dans le domai-
ne de l'informatique, cours à l'aide d'appareils de télécommuni-
cation; publication et édition de livres, de magazines et de
cours écrits; services dans le domaine de la publication électro-
nique; tous les services précités n'ayant aucun rapport avec le
"computer integrated manufacturing".

42 Programmation pour le traitement électronique de
données, le service précité n'ayant aucun rapport avec le "com-
puter integrated manufacturing".

9 Computers and computer software, magnetic data
carriers, CD-ROMs, none of the aforesaid products relating to
computer integrated manufacturing.

41 Training and courses, including courses relating to
information technology, courses made available via telecom-
munication apparatus; publication of books, magazines and
written courses; services relating to publications on electronic
media; none of the aforesaid products relating to computer in-
tegrated manufacturing.

42 Programming for electronic data processing, the
aforesaid service being unrelated to computer integrated ma-
nufacturing.

(822) BX, 20.02.1998, 639101.

(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.03.2001

(151) 08.01.2001 750 105
(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) 28.5.

(561) MIZOLLEN.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 27.08.1999, 99 809 923.

(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.

(832) GE, TM.

(580) 01.03.2001

(151) 06.12.2000 750 106
(732) Puren-Schaumstoff GmbH

4, Rengoldshauser Strasse, D-88662 Überlingen (DE).
Holz Schiller GmbH
41-61, Deggendorfer Strasse, D-94209 Regen (DE).

(750) Puren-Schaumstoff GmbH, 4, Rengoldshauser Strasse,
D-88662 Überlingen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Beige, noir et brun. 
(511) 17 Produits en matières plastiques (semi-produits);
matériaux d'emballage et d'isolation, en particulier matériaux
pour l'isolation des fenêtres, des portes et des façades contre la
chaleur, le froid ou le bruit.

19 Éléments et matériaux de construction en matières
naturelles et/ou en matières plastiques (sauf en métal); cons-
tructions transportables en matières naturelles et/ou matières
plastiques (sauf en métal); pièces partiellement préformées en
bois et/ou en matières plastiques, en particulier balcons, plan-
ches et plaques pour fenêtres, portes et façades en matériaux
composites.

20 Meubles et parties de meubles en matières naturel-
les et/ou en matières plastiques, compris dans cette classe; mi-
roirs; cadres.

(822) DE, 09.05.2000, 300 05 802.0/17.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.03.2001

(151) 27.10.2000 750 107
(732) QUIMI ROMAR, S.L.

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

(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; gel, shampooing, déter-
gents savonneux, laques à ongles, laques à cheveux, rouge à lè-
vres (crayon à lèvres), trousseaux à produits de beauté, eaux de
Javel.

5 Produits hygiéniques; 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; gel, shampoos, soap detergents, nail
enamel, hair sprays, lipstick lip pencils, make-up kits, javelle
water.

5 Sanitary products; disinfectants, pesticides; fungi-
cides, herbicides.

(822) ES, 05.12.1994, 1.905.881; 05.03.1998, 2.064.801.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, LT, TR.
(580) 01.03.2001
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(151) 23.01.2001 750 108
(732) SOVENA - Comércio e Indústria de

Produtos Alimentares. S.A.
Rua General Ferreira Martins, n°. 6-8°, Miraflores,
P-1495-137 Algés (PT).

(842) société anonyme, Portugal.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, laits et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; compotes; huiles d'olive et margarines.

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; compotes;
olive oil and margarine.
(822) PT, 08.01.2001, 350.029.
(300) PT, 22.09.2000, 350.029.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR, IT, MA, MC, MZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 28.12.2000 750 109
(732) Ewald Haimerl

6, Ebrantshauser Strasse, D-84048 Mainburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective footwear, security footwear.

25 Footwear.
9 Souliers de protection, souliers de sécurité.

25 Chaussures.
(821) DE, 20.04.1999.
(822) DE, 06.07.1999, 399 22 581.1/25.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 11.12.2000 750 110
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

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

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-

duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers
d'emballage, instruments à écrire, gommes, journaux, magazi-
nes et livres.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs; création de dessins
et modèles.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording discs; data processing and
computer equipment.

14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made of these materials or plated therewith, jewellery, pre-
cious stones, timepieces and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and stationery goods, wrapping
paper, writing implements, rubber erasers, newspapers, maga-
zines and books.

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

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

37 Construction; repair work; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods and

freight; travel arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming; creation of designs and models.

(822) CH, 27.06.2000, 479476.
(300) CH, 27.06.2000, 479476.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 27.11.2000 750 111
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

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

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

(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Laits, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et
laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comes-
tibles, huile d'olive, graisses comestibles.

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; milk 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, fromage blanc, strained soft white cheeses, plain or aro-
matised fresh cheeses in paste or liquid form; beverages main-
ly consisting of milk or dairy products, milk beverages contai-
ning fruit; plain or flavoured fermented dairy products; edible
oils, olive oil, edible fats.

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, 04.07.2000, 00 3038 598.
(300) FR, 04.07.2000, 00/3 038 598.

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

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

(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 16.11.2000 750 112
(732) TELERELAY N.V.

18, Cockerillkaai, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(511) 35 Expertise et services de conseils en relation avec
des affaires commerciales sur Internet; gestion de fichiers in-
formatiques; organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité sur Internet; agences d'informations commerciales;
étude, recherche et analyse de marché, sondage d'opinion par
Internet; services de publicité et de promotion (également par
Internet); vente aux enchères et vente publique par Internet;
consultation en relation avec les applications commerciales et
publicitaires sur Internet; services d'intermédiaires en affaires
concernant la commercialisation de produits et de services par
Internet; services de secrétariat et d'administration concernant
le traitement de commandes faites par Internet (e-commerce);
location et mise à la disposition de bases de données par Inter-
net, ainsi que consultation y relative.

38 Télécommunication interactive et diffusion d'infor-
mations par Internet, par réseaux d'ordinateurs, par réseaux
électroniques, par fibres optiques, par satellites ou par radiodif-
fusion.

42 Conception, développement, réalisation et location
de logiciels; location de temps d'accès à des centres serveurs de
base et à des ordinateurs par Internet; mise à jour de logiciels;
consultation en matière de sécurité de bases de données et de
réseaux électroniques; recherche et neutralisation de virus sur
des réseaux électroniques; expertise et consultation concernant
l'usage de l'Internet; services visant à assurer la sécurité élec-
tronique de la télécommunication et des transactions financiè-
res par réseaux électroniques, ainsi que le contrôle de cette sé-
curité; services d'authentification et d'identification de
personnes physiques et vérification de signatures digitales, en-
tre autres par réseaux électroniques; programmation pour ordi-
nateurs; conception, réalisation et mise en oeuvre de pages web
sur Internet et services de consultation y relatifs; services de
consultation technique concernant les services de télécommu-
nication, les services rendus en matière de technologie infor-
matique et de transmission de données; consultation dans le do-
maine des logiciels; intégration de logiciels dans des systèmes
informatiques existants; adaptation de logiciels selon les spéci-
fications de l'utilisateur.

35 Expertise and consulting service in connection
with business matters via the Internet; computer file manage-
ment; organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes via the Internet; commercial information agencies;
market studies, research and analysis, opinion polls via the In-
ternet; advertising and promotional services (also via the In-
ternet); auctioning and public sale via the Internet; consulting
in connection with commercial and advertising applications
via the Internet; business intermediation services in connection
with marketing of products and services via the Internet; secre-
tarial and administration services for processing orders made
via the Internet (e-commerce); rental and provision of databa-
ses via the Internet, as well as related consulting.

38 Interactive telecommunication and dissemination
of information via the Internet, via computer networks, via
electronic networks, via optical fibres, via satellite or via radio
communications.
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42 Design, development and rental of software; rental
of access time to central database servers and to computers via
the Internet; software updating; electronic database and
network security consulting; virus search and destruction ser-
vices on electronic networks; expert appraisal services and
consulting in use of the Internet; services for ensuring the elec-
tronic security of telecommunication and financial transac-
tions via electronic networks, as well as monitoring of such se-
curity; authentification and identification services for natural
persons and verification of digital signatures, including via
electronic networks; computer programming; design, develop-
ment and implementation of webpages on the Internet and re-
lated consulting services; technical consulting services for te-
lecommunication services, computing technology and data
transmission services; software consulting; integration of
software in existing computer systems; user-oriented adapta-
tion of software.

(822) BX, 16.11.1999, 672710.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 16.11.2000 750 113
(732) TELERELAY N.V.

18, Cockerillkaai, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(511) 35 Expertise et services de conseils en relation avec
des affaires commerciales sur Internet; gestion de fichiers in-
formatiques; organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité sur Internet; agences d'informations commerciales;
étude, recherche et analyse de marché, sondage d'opinion par
Internet; services de publicité et de promotion (également par
Internet); vente aux enchères et vente publique par Internet;
consultation en relation avec les applications commerciales et
publicitaires sur Internet; services d'intermédiaires en affaires
concernant la commercialisation de produits et de services par
Internet; services de secrétariat et d'administration concernant
le traitement de commandes faites par Internet (e-commerce);
location et mise à la disposition de bases de données par Inter-
net, ainsi que consultation y relative.

38 Télécommunication interactive et diffusion d'infor-
mations par Internet, par réseaux d'ordinateurs, par réseaux
électroniques, par fibres optiques, par satellites ou par radiodif-
fusion.

42 Conception, développement, réalisation et location
de logiciels; location de temps d'accès à des centres serveurs de
base et à des ordinateurs par Internet; mise à jour de logiciels;
consultation en matière de sécurité de bases de données et de
réseaux électroniques; recherche et neutralisation de virus sur
des réseaux électroniques; expertise et consultation concernant
l'usage de l'Internet; services visant à assurer la sécurité élec-
tronique de la télécommunication et des transactions financiè-
res par réseaux électroniques, ainsi que le contrôle de cette sé-
curité; services d'authentification et d'identification de
personnes physiques et vérification de signatures digitales, en-
tre autres par réseaux électroniques; programmation pour ordi-
nateurs; conception, réalisation et mise en oeuvre de pages web
sur Internet et services de consultation y relatifs; services de
consultation technique concernant les services de télécommu-
nication, les services rendus en matière de technologie infor-
matique et de transmission de données; consultation dans le do-
maine des logiciels; intégration de logiciels dans des systèmes
informatiques existants; adaptation de logiciels selon les spéci-
fications de l'utilisateur.

35 Expertise and consulting service in connection
with business matters via the Internet; computer file manage-
ment; organization of trade fairs for commercial or advertising

purposes via the Internet; commercial information agencies;
market studies, research and analysis, opinion polls via the In-
ternet; advertising and promotional services (also via the In-
ternet); auctioning and public sale via the Internet; consulting
in connection with commercial and advertising applications
via the Internet; business intermediation services in connection
with marketing of products and services via the Internet; secre-
tarial and administration services for processing orders made
via the Internet (e-commerce); rental and provision of databa-
ses via the Internet, as well as related consulting.

38 Interactive telecommunication and dissemination
of information via the Internet, via computer networks, via
electronic networks, via optical fibres, via satellite or via radio
communications.

42 Design, development and rental of software; rental
of access time to central database servers and to computers via
the Internet; software updating; electronic database and
network security consulting; virus search and destruction ser-
vices on electronic networks; expert appraisal services and
consulting in use of the Internet; services for ensuring the elec-
tronic security of telecommunication and financial transac-
tions via electronic networks, as well as monitoring of such se-
curity; authentification and identification services for natural
persons and verification of digital signatures, including via
electronic networks; computer programming; design, develop-
ment and implementation of webpages on the Internet and re-
lated consulting services; technical consulting services for te-
lecommunication services, computing technology and data
transmission services; software consulting; integration of
software in existing computer systems; user-oriented adapta-
tion of software.

(822) BX, 16.11.1999, 672709.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 05.09.2000 750 114
(732) Hansgrohe AG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de conduites métalliques, soupapes métalli-
ques, accouplements métalliques (non compris dans d'autres
classes).

11 Appareils de production de vapeur, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires, installations pour réchauffer l'eau, installa-
tions solaires (non comprises dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabines de douche, dou-
ches et garnitures de douches, pommes de douches et douches
latérales, tuyaux sanitaires; gicleurs, supports de douches; dou-
ches multifonctionnelles préassemblées, douches complètes;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons; conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; carters et
revêtements essentiellement métalliques comme parties d'ins-
tallations sanitaires et batteries sanitaires; parties des produits
précités.

17 Bouchons en caoutchouc, raccords de conduites
non métalliques (non compris dans d'autres classes), tuyaux
flexibles non métalliques, joints, accouplements non métalli-
ques (non compris dans d'autres classes).
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6 Metallic caps, chains and escutcheons for faucets,
pipe couplings of metal, metal valves, metal couplings (not in-
cluded in other classes).

11 Apparatus for steam generating, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, water
heating installations, solar systems (not included in other clas-
ses), water preparation facilities, mixer valves, manually-ope-
rated and self-closing water inlet and outlet valves and taps;
fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and
shower fixtures; showers and shower cubicles, showers and
shower unit fittings, shower heads and side showers, sanitary
pipes; spray nozzles, shower stands; pre-assembled multi-
purpose showers, complete shower units; water inlet and outlet
valves and fittings for sanitary basins, wash-hand basins,
sinks, bidets, bath tubs and showers; traps; water inlet and out-
let pipes; housings and linings essentially made of metal as
parts of sanitary installations and sanitary fixtures; parts of the
aforesaid goods.

17 Rubber stoppers, nonmetallic pipe couplings (not
included in other classes), flexible non-metallic pipes, joints,
non-metallic couplings (not included in other classes).

(822) DE, 02.05.2000, 300 17 290.7/11.

(300) DE, 06.03.2000, 300 17 290.7/11.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 01.03.2001

(151) 30.11.2000 750 115
(732) ESCALOGRES, S.L.

Ctra. CV-20 Km. 10, E-12200 ONDA (CASTELLON)
(ES).

(531) 25.1; 27.5.

(511) 39 Services de distribution et de stockage de produits
céramiques.

39 Distribution and storage services for ceramic pro-
ducts.

(822) ES, 20.09.2000, 2.298.309.

(831) CN, EG.

(832) TR.

(580) 01.03.2001

(151) 15.12.2000 750 116
(732) Frank Menschel

62, Gutenbergring, D-22848 Norderstedt (DE).

(531) 26.13.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, toilet waters of all kinds, particularly
perfume, eau de perfume, eau de toilette, deodorants; essential
oils; hair lotions, hair cleaning and hair caring substances, cos-
metics; creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, sha-
ving substances and substances for after-shave care; dentifri-
ces; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton swabs for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish, make-up; cosme-
tics.

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 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 to the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells, air pumps, luggage carriers, particular-
ly for transporting bicycles on the roof of vehicles; push chairs.

14 Precious metals and their alloys and goods of 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;
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 and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
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re); 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; children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders; clo-
thes, shawls, handkerchieves, 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 soccer, basketball, handball and volleyball; clo-
thing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing,
footwear and headgear for tennis, squash and badminton; clo-
thing, footwear and headgear for in-line-skating, skateboar-
ding, roller-skating and hockey, football and baseball; clothing
and footwear for boxing; clothing, footwear and headgear for
cycling; clothing and footwear for horseback riding; clothing,
footwear and headgear for golfing; clothing, footwear and
headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for 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, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice hockey,
fitness training, in-line-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, especially elbow
and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, décaper et
abraser; savons; produits de parfumerie, eaux de toilette en
tous genres, notamment parfum, eaux de parfum, eaux de toi-
lette, déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, subs-
tances pour le nettoyage et les soins du cheveu, cosmétiques;
crèmes pour la peau; lotions à usage cosmétique, produits de
rasage et de l' lotions après-rasage; dentifrices; additifs cos-
métiques pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usa-
ge cosmétique à usage cosmétique; vernis à ongles; cirages
pour chaussures, produits de maquillage; cosmétiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), de secours et d'enseignement; appareils et instru-
ments électriques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, sup-
ports d'enregistrement électroniques, supports de tonalité en
tout genre; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer, matériel informatique et ordinateurs; lunettes optiques
et leurs éléments, notamment lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes de ski, lunettes de protection; cadres de lunettes,
étuis à lunettes; casques de protection, visières de casque,
écrans faciaux et visières pour casques de protection, gants de
protection; compteurs de vitesse pour bicyclettes; casques de
boxe, d'équitation et de hockey sur glace.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
éléments (compris dans cette classe); appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; motocycles et leurs éléments; cy-
clomoteurs, bicyclettes et leurs éléments; accessoires de bicy-
clette, notamment cadres de bicyclettes, freins, couronnes den-
tées de roue libre, dérailleurs, roulements à billes, chaînes de
bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes,
moyeux de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de

bicyclettes, pneus de bicyclette, sacoches de bicyclettes, saco-
ches de bicyclettes se fixant au guidon, cadenas de bicyclettes,
remorques de bicyclettes, protections pour vêtements, por-
te-bagages, sacoches de bicyclettes, sonnettes, pompes de gon-
flage, galeries, en particulier pour transporter une bicyclette
sur le toit d'un véhicule; poussettes.

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; bracelets de montres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, (com-
pris dans cette classe); notamment papier hygiénique, es-
suie-tout, mouchoirs, serviettes, lingettes cosmétiques et de
soin; produits imprimés; produits d'imprimerie; brochures,
journaux et magazines; calendriers, cartes; articles pour reliu-
res; photographies; cartes de voeux; papeterie; crayons,
crayons à dessiner, instruments pour écrire et dessiner, fourni-
tures scolaires (compris dans cette classe); 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 didactique (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
notamment sacs de transport, sacs en papier; signes et bandes
pour vitrines en pellicules plastiques ou en papier; cartes à
jouer; couches de bébés en papier ou en cellulose, couches je-
tables; épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles,
porte-documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, sacs d'écoliers, sacs à dos; nécessaire de voyage (maro-
quinerie); petits articles de maroquinerie; porte-monnaie, por-
tefeuilles, porte-clefs; sacs bananes; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; articles de mode pour enfants; layet-
te, sous-vêtements; lingerie; corsets; articles de bonnetterie;
ceintures, bretelles; articles vestimentaires, châles, mouchoirs,
écharpes, gants, cravates, bandeaux; articles de mode pour le
bain pour hommes et femmes; vêtements pour la randonnée, la
randonnée de haute montagne, les sports de plein air et l'alpi-
nisme; chaussures de loisir et chaussures de ville pour hommes
et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour la ran-
donnée, la randonnée de haute montagne, les sports de plein
air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et chapeaux de foot-
ball, 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 pati-
nage avec des patins à roulettes alignées, planche à roulettes,
patins à roulettes et hockey, football et base-ball; vêtements et
chaussures de boxe; vêtements, chaussures et chapeaux pour le
cyclisme; vêtements et chaussures pour l'équitation; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
golf; vêtements, chaussures et chapeaux pour les sports aqua-
tiques, 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, ski de fond et surf des neiges; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
patinage sur glace; vêtements et chaussures pour la pratique
du hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment arti-
cles de sport pour la randonnée de haute montagne, l'escalade,
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
le surf des neiges, le patinage sur glace et le hockey sur glace,
l'entraînement physique, le patinage avec des patins à roues
alignées, le patin à roulettes et la planche à roulettes; sacs à
skis; sacs aménagés pour le rangement et le transport d'arti-
cles de sport, en particulier sacs pour équipements de ski, plan-
ches à neige, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à



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

roulettes et patins à glace ainsi que patins à roulettes alignées;
matériel de protection pour le sport, notamment coudières et
genouillères, protège-poignets et protège-chevilles, protec-
tions matelassées pour le corps.
(822) DE, 24.10.2000, 300 70 246.9/25.
(300) DE, 19.09.2000, 300 70 246.9/25.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT,

KE, KG, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) JP.
List limited to classes 9, 18, 25 and 28. / Liste limitée aux clas-
ses 9, 18, 25 et 28.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 16.12.2000 750 117
(732) Volkswagen Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour le traitement du métal, du bois et du
plastique, pour la production, la réparation et le démontage de
véhicules terrestres, aériens et nautiques, pour l'industrie chi-
mique, l'agriculture, l'industrie minière, pour l'industrie textile,
pour l'industrie alimentaire, pour l'industrie des boissons, pour
l'industrie du bâtiment, pour l'industrie des emballages; machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres), pièces de moteurs pour moteurs de tout genre y
compris filtres pour le nettoyage de l'air pour moteurs, disposi-
tifs de commande de moteurs, bougies de réchauffage pour mo-
teurs Diesel; embrayages et dispositifs pour la transmission de
puissance (à l'exception de ceux véhicules terrestres), y com-
pris embrayages, à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres, vérins mécaniques; tondeuses à gazon; instruments agri-
coles autres que ceux actionnés manuellement; incubateurs
pour oeufs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau et leurs pièces; véhicules et leurs pièces, y compris automo-
biles et leurs pièces, dispositifs de commande pour véhicules;
moteurs pour véhicules terrestres.

37 Construction, réparation, maintenance, démontage,
entretien et révision, nettoyage et travaux de peinture de véhi-
cules, de moteurs et de leurs pièces, y compris réparation de vé-
hicules dans le cadre d'une panne.
(822) DE, 23.10.2000, 300 49 275.8/12.
(300) DE, 03.07.2000, 300 49 275.8/12.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

RU, SK, YU.
(580) 01.03.2001

(151) 31.08.2000 750 118
(732) DOMINO S.P.A.

Via delle Industrie, 16/18 - FRAZ. BEVERA, I-23896
SIRTORI (LC) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.

(571) La marque consiste dans le mot DOMINO en caractères
d'imprimerie de fantaisie et de couleur verte. / The mark
comprises the word DOMINO in fancy font in green.

(591) Vert.  / Green. 
(511) 12 Commandes à poignées pour cyclomoteurs, motos,
motos pour motocross.

12 Handlebar controls for mopeds, motorcycles, mo-
torcycles for motocross.

(822) IT, 31.08.2000, 822084.
(831) AL, DZ, EG, LI, RU.
(832) DK, FI, JP, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 15.12.2000 750 119
(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, 672561.
(300) BX, 11.08.2000, 672561.
(831) AT, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(580) 01.03.2001

(151) 19.01.2001 750 120
(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 Tous vernis, siccatifs, couleurs broyées ou à l'huile,
peintures en tous genres, émaux, laques, mastics, antirouilles.

(822) FR, 03.10.1985, 1325448.
(831) CN, ES, PT.
(580) 01.03.2001

(151) 19.01.2001 750 121
(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 Peintures.

(822) FR, 09.02.1990, 1574698.
(831) CN, ES, PT.
(580) 01.03.2001
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(151) 19.01.2001 750 122
(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 Peintures (à l'exception des peintures isolantes), la-
ques, vernis, pigments, couleurs d'apprêt, teintures pour le bois,
enduits, émaux, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs et artistes, préservatifs contre la rouille et la dété-
rioration du bois.

17 Peintures et vernis isolants.
27 Revêtements muraux non en matières textiles.

(822) FR, 08.07.1998, 98740892.
(831) CN, ES, PT.
(580) 01.03.2001

(151) 28.11.2000 750 123
(732) NOVISIA

102, boulevard de Sébastopol, F-75003 PARIS (FR).
(842) société par actions simplifiée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lentilles ophtalmiques (non implantables), verres
de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, ver-
res correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres tein-
tés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres trai-
tés, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis; palets
de verres de lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes;
étuis pour tous les produits précités.

9 Ophthalmic lenses (not for implants); spectacle
lenses, including; plastics lenses, mineral lenses, corrective
lenses, progressive lenses, sunglass lenses, tinted lenses, li-
ght-sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses, coa-
ted lenses, anti-reflective lenses, semi-finished lenses; specta-
cles lens blanks; spectacle semi-finished lens blanks; cases for
all the above goods.

(822) FR, 07.07.2000, 00 3039528.
(300) EM, 02.06.2000, 001 707 678.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO.
(580) 01.03.2001

(151) 06.12.2000 750 124
(732) NEW VALUE AG

Bahnhofstrasse 46, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu. 

(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

36 Affaires monétaires, affaires financières et assu-
rances, à savoir information et consultation en matière bancai-
re, de Bourse et d'assurance.

38 Transmission de données et d'informations par or-
dinateur et réseaux électroniques.

(822) CH, 13.11.2000, 479285.
(300) CH, 13.11.2000, 479285.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 27.07.2000 750 125
(732) Atecs Mannesmann AG

2, Mannesmannufer, D-40213 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Mechanical installations, machines, devices and
apparatus for use in plastics, material transport, drive and vehi-
cle engineering; turbocompressors, process gas radial flow and
steam turbines, rotary compressors and vacuum pumps; oil-hy-
draulic and electropneumatic pumps, valves, blocks, motors,
cylinders, injection moulding, extrusion, compounding and ca-
lendering machines, extruders, linear direct drivers, balancing
machines; intake and tank modules; torque converters, ventila-
tor couplings, high-speed fan drives for auxiliary vehicle as-
semblies, dampers, components for level regulation, pneumatic
springing, rubber-to-metal parts, castings and timing chains;
toothed gears, ball bushings and shaped rails, screw-thread dri-
ve mechanisms, servo-assisted axles, toothed chains; electric
chain hoists, hoisting and winding gear, load handling attach-
ments; standard cranes, production and process cranes, storage
and retrieval machines; roller, belt, surface, suspended, sorting
and distribution conveyors; mobile, railway and harbour cra-
nes.

12 Aeroplanes towing vehicles; instrument panels for
vehicle consoles and driver's cabs; clutches, shock absorbers.

14 Wrist and pocket watches, watch movements,
small clocks.

36 Financial consulting in the design (including plan-
ning and development) of the aforementioned goods in classes
7, 12 and 14.

37 Installation, assembly, repair, service and mainte-
nance of machines, production facilities, industrial equipment,
industrial installations, electric and electronic devices, appara-
tus and instruments and components thereof.

39 Services related to the distribution of spare parts for
machines, production facilities, industrial equipment, installa-
tions and installation components.

41 Training and educational services and the instruc-
tion of personnel in the operation and servicing of the goods
mentioned in classes 7, 12 and 14.

42 Technical consulting in the design (including plan-
ning and development) of the goods mentioned in classes 7, 12
and 14; services of an engineer, physicist, chemist, control en-
gineer and system engineer; technical consultation and provi-
sion of experts reports; material testing; construction and desi-
gn planning, data processing.

7 Installations mécaniques, machines, dispositifs et
appareils pour utilisation dans la technologie des plastiques,
du transport de matériel, de la technique d'entraînement et des
véhicules; turbocompresseurs, turbines à gaz de procédé, à
écoulement radial et à vapeur, compresseurs rotatifs et pompes
à vide; pompes, soupapes, blocs, moteurs, cylindres oléohy-
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drauliques et électropneumatiques, machines de moulage par
injection, extrudeuses, mélangeuses et machines de calandra-
ge, transmissions linéaires directes, machines d'équilibrage;
modules d'aspiration et de remplissage; convertisseurs de cou-
ple, entraînements de ventilateur, entraînements de ventila-
teurs à grande vitesse pour ensembles auxiliaires de voitures;
pots d'échappement, composants de régulation de niveau, sus-
pensions pneumatiques, pièces en caoutchouc-métal, pièces
moulées et chaînes de distribution; engrenages dentés, bagues
à billes et rails profilés, mécanismes d'entraînement à filetage,
arbres assistés, chaînes dentées; palans électriques à chaîne,
matériel de levage et d'enroulement, organes de préhension;
grues de type standard, grues de production et de procédé, ma-
chines pour le stockage et l'extraction; convoyeurs à rouleaux,
à bande, de surface, suspendus, de tri et de distribution; grues
mobiles, de chemin de fer et grues portuaires.

12 Véhicules pour tracter les avions; tableaux d'ins-
truments pour consoles de véhicules et cabines de conduite;
embrayages, amortisseurs.

14 Bracelets-montres et montres de poche, mécanis-
mes de montre, petites horloges.

36 Conseils financiers relatifs à la conception (y com-
pris la planification et le développement) des produits cités
dans les classes 7, 12 et 14.

37 Installation, assemblage, réparation, entretien et
maintenance de machines, d'installations de production,
d'équipements industriels, d'installations industrielles, de dis-
positifs, d'appareils et d'instruments électriques et électroni-
ques et de leurs composants.

39 Services en matière de distribution de pièces déta-
chées de machines, d'installations de production, d'équipe-
ments industriels, d'installations et de composants d'installa-
tions.

41 Services de formation et éducatifs ainsi qu'instruc-
tion du personnel pour l'utilisation et l'entretien des produits
cités dans les classes 7, 12 et 14.

42 Conseils techniques en matière de conception (y
compris la planification et le développement) des produits cités
dans les classes 7, 12 et 14; services rendus par un ingénieur,
un physicien, un chimiste, un ingénieur de contrôle et un ingé-
nieur système; conseils techniques et expertises techniques; es-
sai de matériaux; établissement de plans pour la construction,
traitement de données.

(822) DE, 26.07.2000, 300 07 949.4/42.
(300) DE, 31.01.2000, 300 07 949.4/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 28.07.2000 750 126
(732) Atecs Mannesmann AG

2, Mannesmannufer, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mechanical installations, machines, devices and
apparatus for use in plastics, material transport, drive and vehi-
cle engineering; turbocompressors, process gas radial flow and
steam turbines, rotary compressors and vacuum pumps; oil-hy-
draulic and electropneumatic pumps, valves, blocks, motors,
cylinders, injection moulding, extrusion, compounding and ca-
lendering machines, extruders, linear direct drivers, balancing
machines; intake and tank modules; torque converters, ventila-
tor couplings, high-speed fan drives for auxiliary vehicle as-
semblies, dampers, components for level regulation, pneumatic
springing, rubber-to-metal parts, castings and timing chains;
toothed gears, ball bushings and shaped rails, screw-thread dri-
ve mechanisms, servo-assisted axles, toothed chains; electric

chain hoists, hoisting and winding gear, load handling attach-
ments; standard cranes, production and process cranes, storage
and retrieval machines; roller, belt, surface, suspended, sorting
and distribution conveyors; mobile, railway and harbour cra-
nes.

12 Aeroplanes towing vehicles; instrument panels for
vehicle consoles and driver's cabs; clutches, shock absorbers.

14 Wrist and pocket watches, watch movements,
small clocks.

36 Financial consulting in the design (including plan-
ning and development) of the aforementioned goods in classes
7, 12 and 14.

37 Installation, assembly, repair, service and mainte-
nance of machines, production facilities, industrial equipment,
industrial installations, electric and electronic devices, appara-
tus and instruments and components thereof.

39 Services related to the distribution of spare parts for
machines, production facilities, industrial equipment, installa-
tions and installation components.

41 Training and educational services and the instruc-
tion of personnel in the operation and servicing of the goods
mentioned in classes 7, 12 and 14.

42 Technical consulting in the design (including plan-
ning and development) of the goods mentioned in classes 7, 12
and 14; services of an engineer, physicist, chemist, control en-
gineer and system engineer; technical consultation and provi-
sion of experts reports; material testing; construction and desi-
gn planning, data processing.

7 Installations mécaniques, machines, dispositifs et
appareils pour utilisation dans la technologie des plastiques,
du transport de matériel, de la technique d'entraînement et des
véhicules; turbocompresseurs, turbines à gaz de procédé, à
écoulement radial et à vapeur, compresseurs rotatifs et pompes
à vide; pompes, soupapes, blocs, moteurs, cylindres oléohy-
drauliques et électropneumatiques, machines de moulage par
injection, extrudeuses, mélangeuses et machines de calandra-
ge, transmissions linéaires directes, machines d'équilibrage;
modules d'aspiration et de remplissage; convertisseurs de cou-
ple, entraînements de ventilateur, entraînements de ventila-
teurs à grande vitesse pour ensembles auxiliaires de voitures;
pots d'échappement, composants de régulation de niveau, sus-
pensions pneumatiques, pièces en caoutchouc-métal, pièces
moulées et chaînes de distribution; engrenages dentés, bagues
à billes et rails profilés, mécanismes d'entraînement à filetage,
arbres assistés, chaînes dentées; palans électriques à chaîne,
matériel de levage et d'enroulement, organes de préhension;
grues de type standard, grues de production et de procédé, ma-
chines pour le stockage et l'extraction; convoyeurs à rouleaux,
à bande, de surface, suspendus, de tri et de distribution; grues
mobiles, de chemin de fer et grues portuaires.

12 Véhicules pour tracter les avions; tableaux d'ins-
truments pour consoles de véhicules et cabines de conduite;
embrayages, amortisseurs.

14 Bracelets-montres et montres de poche, mécanis-
mes de montre, petites horloges.

36 Conseils financiers relatifs à la conception (y com-
pris la planification et le développement) des produits cités
dans les classes 7, 12 et 14.

37 Installation, assemblage, réparation, entretien et
maintenance de machines, d'installations de production,
d'équipements industriels, d'installations industrielles, de dis-
positifs, d'appareils et d'instruments électriques et électroni-
ques et de leurs composants.

39 Services en matière de distribution de pièces déta-
chées de machines, d'installations de production, d'équipe-
ments industriels, d'installations et de composants d'installa-
tions.

41 Services de formation et éducatifs ainsi qu'instruc-
tion du personnel pour l'utilisation et l'entretien des produits
cités dans les classes 7, 12 et 14.

42 Conseils techniques en matière de conception (y
compris la planification et le développement) des produits cités
dans les classes 7, 12 et 14; services rendus par un ingénieur,
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un physicien, un chimiste, un ingénieur de contrôle et un ingé-
nieur système; conseils techniques et expertises techniques; es-
sai de matériaux; établissement de plans pour la construction,
traitement de données.

(822) DE, 13.07.2000, 300 07 948.6/42.
(300) DE, 31.01.2000, 300 07 948.6/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 29.08.2000 750 127
(732) EMROX B.V.

4, Jadelaan, NL-2132 XW HOOFDDORP (NL).

(511) 35 Publicité; services d'intermédiaires en affaires et
assistance publicitaire concernant l'achat et la vente d'articles
divers, tels que articles techniques pour l'entretien, la répara-
tion et la construction; services d'intermédiaires en affaires vi-
sant à mettre en contact des entrepreneurs entre eux à l'aide
d'une banque de données dans le secteur des articles précités;
regroupement pour le compte de tiers d'articles techniques di-
vers (à l'exception de leur transport), y compris les articles
techniques pour l'entretien, la réparation et la construction per-
mettant aux clients de les voir et de les acheter commodément,
à l'aide d'un ordinateur, de moyens de télécommunication inte-
ractifs, par voie électronique, par Internet ou par d'autres con-
nexions en ligne; traitement administratif de commandes par
ordinateur, à l'aide de moyens de télécommunication interac-
tifs; services de mémorisation et d'appel automatisés d'infor-
mations commerciales; conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires rendus en rapport avec le commerce
électronique; services d'intermédiaires en affaires y compris
consultations concernant l'achat et la vente de produits et de
services divers; services administratifs rendus dans le cadre de
l'acceptation et traitement de commandes; regroupement sur
Internet (pour le compte de tiers) d'articles et de services divers
(à l'exception de leur transport) permettant aux présentateurs
d'entrer en contact avec des acheteurs et vice versa, à fin d'ef-
fectuer des transactions; services administratifs rendus par In-
ternet ou non, pour le traitement de commandes.

36 Octroi de crédits; émission de cartes de crédit et de
cartes de paiement; services d'acceptation et d'autorisation de
transactions financières; services financiers rendus entre autres
dans le cadre des paiements électroniques; services financiers
visant à rendre possible des transactions financières sur Inter-
net, ainsi que services d'intermédiaires y relatifs.

38 Télécommunications; transmission d'images, du
son et de données par voie de télécommunication, entre autres
au profit de services d'information et d'Internet; transmission
électronique de données; communication électronique de don-
nées permettant à des clients de passer des commandes pour
l'achat de produits et/ou de services; services de courrier élec-
tronique (dits "e-mail"); services de fourniture d'accès à des ré-
seaux internationaux de télécommunication, y compris à des
pages d'accueil (dites "web portals").

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultations techniques concernant l'utili-
sation de sites web sur des réseaux électroniques, tels qu'Inter-
net; location de temps d'accès à des ordinateurs; services de
graphisme et de développement de logiciels pour des applica-
tions sur Internet; programmation pour ordinateurs et pour le
traitement électroniques de données; conseils en matière de té-
lécommunication; location de temps d'accès à des sites Web.

(822) BX, 16.08.2000, 668057.
(300) BX, 16.08.2000, 668057.
(831) DE.
(580) 01.03.2001

(151) 21.09.2000 750 128
(732) Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH

2-10, Bundeskanzlerplatz, D-52113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, black.  / Rouge, jaune, noir. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class, in particular wrapping paper, bags,
envelopes; cardboard and goods made from cardboard, namely
cardboard articles, wrapping paper and cardboard envelopes
for transport of all kinds of goods; printed matter, newspapers,
brochures, magazines and books; labels (not of textile); ins-
tructional and teaching material (except apparatus) for the
transport of parcels and other postal goods; plastics for packa-
ging, in particular plastic packaging materials upholstered with
air, plastic film for wrapping, bags, envelopes, pouches of plas-
tics for packaging.

20 Goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials or of plastics, in-
cluded in this class; in particular (each not of metal) packing
containers made from wood or plastic for the transport of all
kinds of goods, cases of wood or plastic, handling pallets, cases
and boxes with or without closures, shelves for storage, trest-
les, closures for containers, decorations of plastic for foods-
tuffs, cases for cutlery, containers, containers for conveyers,
casks, barrels, vats, baskets, bottle racks; packaging containers
of plastic (included in this class).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; in particular organization of fairs
and exhibitions, included in this class; computerized tracking
of transport of goods and parcels; management support, na-
mely management planning; management consulting; tempo-
rary assignment of employees; compilation of statistics; ac-
counting, book-keeping; auctioneering; business research;
marketing; marketing research and market analyses; opinion
polling; shop window dressing; management consulting; orga-
nization consulting; business consulting; personnel manage-
ment consulting; office machines and equipment rental; nego-
tiation and settlement of commercial transactions for third
parties; procurement of contracts for the purchase and sale of
goods; distribution of samples; document reproduction; publi-
city services; advertising; broadcast and television advertising;
motion picture advertising.

39 Transportation and storage, in particular transport,
storage, collection, packaging, storage, delivery and compute-
rized tracking of transport of letters, documents, messages,
printed matter, parcels and other goods, international courier
services, namely individual transport of letters, documents and
other goods across the border via courier by means of motor ve-
hicles, by railways, ships and aeroplanes; services in connec-
tion with transport of the afore-mentioned goods, namely pac-
kaging and delivery, transport of goods by motor vehicles, by
railways, vessels and aeroplanes, loading and unloading of
ships, salvage of ships and their cargo, porterage, transport of
money and valuables, agencies for transport of persons.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment papier d'emballage, sacs, enve-
loppes; carton et produits en carton, à savoir cartonnages, pa-
pier d'emballage et enveloppes en carton pour le transport de
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tous genres de marchandises; produits de l'imprimerie, jour-
naux, brochures, magazines et livres; étiquettes (non en matiè-
res textiles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) pour le transport de paquets et autres
envois postaux; matières plastiques pour l'emballage, notam-
ment matières plastiques pour l'emballage remplies d'air, pel-
licules en matières plastiques pour l'emballage, sacs, envelop-
pes, pochettes en matières plastiques pour l'emballage.

20 Articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, com-
pris dans cette classe, notamment conteneurs d'emballage (non
métalliques dans chacun des cas) en bois ou en matières plas-
tiques pour le transport de toutes sortes de produits, caisses en
bois ou en matières plastiques, palettes de manutention, cais-
ses et boîtes avec ou sans fermetures, étagères de stockage,
chevalets, fermetures pour conteneurs, décorations en matiè-
res plastiques pour produits alimentaires, boîtiers pour coutel-
lerie, conteneurs, conteneurs pour transporteurs, fûts, ton-
neaux, foudres, paniers, casiers à bouteilles; conteneurs pour
l'emballage en matières plastiques (compris dans cette classe).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; notamment or-
ganisation de foires et d'expositions; suivi informatisé du
transport de marchandises et de colis; assistance en gestion, à
savoir planification de la gestion; conseils en gestion; place-
ment temporaire d'employés; compilation de données statisti-
ques; comptabilité; tenue de livres; ventes aux enchères; re-
cherches en affaires; marketing; recherche de marché et
analyse de marché; sondages d'opinion; décoration de vitri-
nes; conseils en gestion; conseils en organisation; conseils en
affaires; consultations pour les questions du personnel; loca-
tion de machines et de matériel de bureau; négociation et con-
clusion de transactions commerciales pour des tiers; obtention
de contrats pour l'achat et la vente de produits; distribution
d'échantillons; reproduction de documents; services de publi-
cité; publicité radiophonique et télévisée; publicité cinémato-
graphique.

39 Transport et entreposage, notamment transport,
entreposage, collecte, emballage, stockage, livraison et suivi
informatisé du transport de lettres, documents, messages, im-
primés, colis et autres marchandises, services de courrier in-
ternational, à savoir transport individuel par coursier de let-
tres, documents et d'autres marchandises au delà de la
frontière au moyen de véhicules à moteur, des chemins de fers,
par navires et par avions; services en rapport avec le transport
des produits précités, à savoir emballage et livraison, trans-
port de marchandises par par véhicules à moteur, par chemin
de fer, par navires et par avions, chargement et déchargement
de navires, sauvetage de navires et de leur cargaison, services
de portage, transport de monnaie et d'objets de valeur, agences
de transport de personnes.

(822) DE, 05.07.2000, 300 23 259.4/39.

(300) DE, 24.03.2000, 300 23 259.4/39.

(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, SI, SK.

(832) EE, LT, NO, TR.

(580) 01.03.2001

(151) 28.11.2000 750 129
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.

(591) Bleu foncé, bleu clair, rouge. Le terme HydraOpt s'im-
prime en bleu foncé, la représentation stylisée du bon-
homme en bleu clair et la ligne en rouge. / Dark blue, li-
ght blue, red. The term HydraOpt is in dark blue, the
stylized representation of the figure in light blue and the
line in red.

(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agence pour artistes;
locations de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en ma-
tière d'éducation et de divertissement; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réserva-
tion 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.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beve-
rages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
show and film production; talent agencies; rental of films,
sound recordings, cinematographic projection apparatus and
accessories for theater stage sets; videotape editing; organiza-
tion of competitions in the field of education and entertain-
ment; arranging and conducting of colloquiums, conferences,
congresses; organization of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes; operating lotteries; booking of seats for
shows.

42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

(821) FR, 02.07.1999, 99801863.
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(822) FR, 02.07.1999, 99801863.
(832) JP.
(580) 01.03.2001

(151) 15.11.2000 750 130
(732) CAFFE' MOAK

DI GIOVANNI SPADOLA & C. S.A.S.
127/129, Via Res. Partigiana, I-97015 MODICA (RG)
(IT).

(842) Société en commandite, ITALIE.

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque, en deux couleurs, est constituée d'un écu au

fond rouge, bordé de couleur noire; il est croisé par une
bande avec l'écriture "MOAK" de couleur noire; l'écri-
ture est bordée par deux grains de café; au-dessus de
l'écriture "MOAK" brille la lettre "M", en blanc. / The
trademark, in two colors, consists of a shield with a red
background, with a black border; it is crossed by a band
bearing the inscription "MOAK" in black; the inscrip-
tion is bordured by two coffee beans; over it, there is a
shiny "M" in white.

(591) Blanc, rouge et noir.  / White, red and black. 
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) IT, 15.11.2000, 828837.
(831) HR.
(832) TR.
(580) 01.03.2001

(151) 29.09.2000 750 131
(732) LION Bioscience AG

515, Im Neuenheimer Feld, D-69120 Heidelberg (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, data carriers;
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; computer software, especially for scientific and industrial

purposes, including chemical, medical and biological, espe-
cially biochemical, immunological and microbiological purpo-
ses.

42 Medical, sanitary and beauty care; scientific and
industrial research; carrying out of chemical, medical and bio-
logical, especially bio-chemical, immunological and microbio-
logical examinations; developing of programmes for data pro-
cessing; computer consultancy services as well as consultancy
services in connection with scientific and industrial research.

9 Appareils et instruments électriques, compris dans
cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement des données et ordinateurs; logiciels, notamment
à usage industriel et scientifique, y compris pour buts chimi-
ques, médicaux et biologiques, plus particulièrement pour buts
biochimiques, immunologiques et microbiologiques.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; réalisation d'examens chimiques,
médicaux et biologiques, notamment d'examens biochimiques,
immunologiques et microbiologiques; développement de pro-
grammes pour le traitement de l'information; services de con-
seils en informatique ainsi que services de conseils en recher-
che scientifique et industrielle.

(822) DE, 29.06.2000, 300 33 037.5/09.
(300) DE, 28.04.2000, 300 33 037.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 13.11.2000 750 132
(732) CALZATURIFICIO EFFEGI STYLE S.P.A.

Località Piazzilli, 1/B, I-37010 CAVAION VERONE-
SE (VERONA) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie FREE-
MOOD qui pourra être reproduit en n'importe quels ca-
ractères et couleur ou combinaison de couleurs. / The
trademark consists of the fancy word FREEMOOD
which may be reproduced in any type of lettering and
color or color combination.

(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.

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.

(822) IT, 13.11.2000, 828787.
(300) IT, 05.06.2000, MI2000C006573.
(831) BA, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 11.12.2000 750 133
(732) Max Havelaar-Stiftung (Schweiz)

Malzgasse 25, CH-4052 Basel (CH).
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(531) 1.5; 4.5; 27.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 18 Cuir et produits en ces matières compris dans cette
classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, chocolat, riz, miel.
31 Fleurs naturelles; bananes, agrumes et fruits exoti-

ques frais.
32 Boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour bois-

sons.
42 Services d'agriculture.
18 Leather and goods made of leather included in this

class.
24 Fabrics and textile products included in this class.
25 Clothing, footwear and headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, rice, honey.
31 Natural flowers; fresh bananas, citrus fruits and

exotic fruits.
32 Fruit drinks and fruit juices, syrups for beverages.
42 Agricultural services.

(822) CH, 26.06.2000, 479475.
(300) CH, 26.06.2000, 479475.
(831) BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, NO, SE.
(580) 01.03.2001

(151) 10.01.2001 750 134
(732) HT Royal Trading AG

Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar (CH).

(531) 2.5; 24.9; 27.5.
(511) 3 Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

5 Serviettes hygiéniques, couches hygiéniques pour
incontinents.

16 Serviettes à démaquiller en papier, mouchoirs de
poche en papier, couches en papier.

3 Cosmetic wipes.
5 Sanitary towels, incontinence pads.

16 Paper tissues for removing make-up, paper hand-
kerchiefs, paper nappies.

(822) CH, 24.10.2000, 480137.
(300) CH, 24.10.2000, 480137.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 11.02.2000 750 135
(732) IMERYS

33, avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse,
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 26.1; 26.15.
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(511) 1 Minéraux et matières minérales naturelles ou trai-
tées, produits contenant des minéraux et comportant des pas-
tilles, pilules, granules, pépites, pépites poreuses, poudres ou
boues, composés de minéraux mixtes, composés de minéraux
avec des matières fibreuses ou d'autres matières non minérales,
compositions de minéraux et de produits chimiques, minéraux
traités chimiquement en surface, charges contenant des miné-
raux, corps et mélanges à base de minéraux, produits contenant
des minéraux destinés à une ou plusieurs préparations du mine-
rai pour la fonte, la céramique, les matériaux réfractaires, les
appareils sanitaires, le verre, le papier, le carton, les abrasifs, la
peinture, les matériaux d'étanchéité, les adhésifs, le caout-
chouc, les câbles, les plastiques, l'acier, les industries du tapis
et du bâtiment et les industries pour la protection de l'environ-
nement; produits chimiques pour la préparation d'émaux, pro-
duits chimiques employés comme diluants dans la fabrication
de peintures et de revêtements, produits chimiques pour boues
de forage, produits contenant de la chaux destinée à l'agricultu-
re, de l'oxyde d'aluminium, de l'andalousite, du ball clay, de la
barytine, de la bauxite, de la bentonite, du kaolin calciné, du
carbone, de l'argile blanche, du corindon de chrome, de l'argile,
de la dolomite, des boues de forage, du feldspath commun, du
graphite, du carbonate de calcium broyé ou synthétique, du
kaolin, de la magnésie, du carbonate, du marbre, du métakao-
lin, des micas, de la montmorillonite, de la mullite, de la peg-
matite, des résines artificielles et synthétiques, du sialon, de la
silice, de l'argile à smectite, du carbonate de strontium, de la
stéatite, de la vermiculite ou des mélanges ou composés de
deux ou plusieurs de ces matières; produits chimiques conte-
nant des minéraux destinés à la fabrication du caoutchouc, d'ar-
ticles en caoutchouc et en matières plastiques, notamment sous
forme de mélanges à mouler, de compositions adhésives, de
films, de feuilles, de blocs, de câbles ou de barres; minéraux et
compositions contenant des minéraux destinés à des mélanges
de caoutchouc ou de plastique, de mica et d'articles en mica
(préparés partiellement).

2 Charges, pigments minéraux, diluants et composi-
tions les contenant destinées à la fabrication de peintures, cou-
leurs, vernis et laques, émaux, grès ferrigineux (grès de Thi-
viers), colorants naturels ou synthétiques, notamment pour
l'industrie de la céramique; pigments contenant des minéraux,
encres.

4 Matières lubrifiantes à base de graphite.
6 Minerais métalliques, tubes, fils et câbles métalli-

ques.
7 Machines, machines-outils et instruments mécani-

ques pour l'application d'une matière lubrifiante et pour la fa-
brication de poteries, de décorations sur de la porcelaine, faïen-
ce, verrerie et céramique.

17 Caoutchouc, articles en caoutchouc et en matières
plastiques, notamment sous forme de mélanges à mouler; com-
positions de matériaux d'étanchéité et adhésives sous forme de
films, feuilles, blocs, câbles ou barres et contenant des miné-
raux; mélanges de caoutchouc et de plastique contenant des mi-
néraux et compositions contenant des minéraux; mica et arti-
cles en mica (préparés partiellement).

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment briques, marbre, pierre naturelle, produits essentiellement
en silice, mullite, magnésie, chamotte, produits pour la toiture,
y compris toile et ardoise, conduits de fumées non métalliques,
matériaux réfractaires, y compris matériaux réfractaires mono-
lithiques à base de minéraux pour la construction, matières pre-
mières pour la céramique, notamment matériaux contenant de
l'argile blanche ou du ball clay préparés ou les deux et du kaolin
traité chimiquement ainsi que des compositions de kaolin et de
bentonite, pastilles minérales destinées à l'industrie du bâti-
ment, métakaolin et compositions contenant du métakaolin
pour l'industrie du bâtiment et produits essentiellement à base
de matériaux réfractaires, de matériaux réfractaires cuits, de ré-
fractaires moulus, de roches calcaires ou de gypse pour l'indus-
trie du bâtiment; produits et garnitures préfabriqués (façonnés)
de matériaux réfractaires destinés à la construction et au bâti-
ment ou à des garnitures intérieures réfractaires pour l'industrie

sidérurgique, la fonderie, l'aciérie, la pétroléochimie, les inci-
nérateurs, les générateurs électriques.

36 Prise de participations financières dans des socié-
tés, gestion d'un fond d'investissement, investissement de capi-
taux, location et crédit-bail de terrains et de propriétés.

37 Information en matière de matériaux de construc-
tion et de construction d'usines pour le traitement de matières
minérales; construction d'une usine pour le traitement de matiè-
res minérales; exploitation de carrières et exploitation (extrac-
tion) minière; forages.

39 Transport de minéraux et de produits contenant des
minéraux, conditionnement et stockage de minéraux et de pro-
duits contenant des minéraux, gestion de la logistique en matiè-
re de transport et de distribution de minéraux et de produits mi-
néraux.

40 Traitement et transformation de minéraux et de mé-
taux; information en matière de traitement et de transformation
de minéraux et de métaux, manipulation de minéraux, enrichis-
sement et raffinage, broyage et écrasement de minéraux, traite-
ment chimique de minéraux, lavage, essorage et séchage de mi-
néraux.

42 Recherches et expertises géologiques; travaux de
laboratoire (recherche) dans le domaine de l'extraction, du trai-
tement et de la transformation de minéraux et de métaux; infor-
mation, consultation technique, travaux d'experts dans le do-
maine de l'extraction, du traitement et de la transformation de
minéraux et de métaux; travaux d'ingénieurs dans le domaine
de la construction et des matériaux de construction, informa-
tion en matière de conception; classement granulométrique de
minéraux.

1 Minerals and natural or processed mineral mate-
rials, products containing minerals and consisting of pellets,
pills, granules, nuggets, porous nuggets, powders or muds,
mixed mineral composites, mineral composites containing fi-
brous materials or other non-mineral materials, compositions
consisting of minerals and chemical products, minerals having
undergone a chemical surface treatment, fillers containing mi-
nerals, bodies and mixtures made from minerals, products con-
taining minerals for use in one or several ore preparations for
cast iron, ceramic, refractory materials, sanitary apparatus,
glass, paper, cardboard, abrasive materials, paint, sealing ma-
terials, adhesives, rubber, cables, plastics, steel, the carpet and
building industries and the environmental protection indus-
tries; chemical products for the preparation of enamels, chemi-
cal products used as thinners in the manufacture of paints and
coatings, chemical products for drilling muds, products contai-
ning lime for use in agriculture, containing aluminum oxide,
andalusite, ball clay, barite, bauxite, bentonite, calcined kao-
lin, carbon, white clay, chromium corundum, clay, dolomite,
drilling muds, common feldspar, graphite, crushed or synthetic
calcium carbonate, kaolin, magnesia, carbonate, marble, me-
takaolin, micas, montmorillonite, mullite, pegmatite, artificial
and synthetic resins, sialon, silica, smectite, strontium carbo-
nate, steatite, vermiculite or mixtures or composites of two or
several of these materials; chemical products containing mine-
rals for use in the manufacture of rubber, rubber articles and
plastic articles, especially in the form of molding compounds,
adhesive composites, foils, sheets, blocks, cables or rods; mi-
nerals and composites containing minerals for mixtures of ru-
bber or plastic, of mica and articles of mica (semi-manufactu-
red).

2 Fillers, mineral pigments, thinners and composites
containing these materials for use in the manufacture of paints,
dyes, varnishes and lacquers, enamels, ferruginous sandstone,
natural or synthetic dyestuffs, especially for the ceramics in-
dustry; pigments containing minerals, inks.

4 Lubricating materials made from graphite.
6 Metallic ores, tubes, wires and cables of metal.
7 Machines, machine tools and mechanical instru-

ments for applying lubricants and for manufacturing pottery,
decorations on porcelain, earthenware, glass and ceramic ma-
terial.
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17 Rubber, articles of rubber and plastic materials,
especially in the form of molding compounds; composites of
sealing materials and adhesives in the form of foils, sheets,
blocks, cables or rods and containing minerals; mixtures of ru-
bber and plastic containing minerals and mineral composites;
mica and mica articles (semi-manufactured).

19 Nonmetallic building materials, especially bricks,
marble, natural stone, products mainly consisting of silica,
mullite, magnesia, grog, products for roofing, including cloth
and slates, nonmetallic smoke flues, refractory materials, in-
cluding monolithic refractory materials made from minerals
for building purposes, raw materials for ceramic use, especial-
ly materials containing processed white clay or ball clay or
both and chemically treated kaolin as well as composites of
kaolin and bentonite, mineral pellets for use in the building in-
dustry, metakaolin and composites containing metakaolin for
the building industry and products mainly made from refracto-
ry materials, fired refractory materials, molded refractory ma-
terials, limestone or gypsum for the building industry; prefa-
bricated (shaped) products and linings of refractory materials
for use in construction and the building industry or for interior
refractory linings for the iron and steel industry, for foundry,
steel mills, petrochemistry, incinerators, electric generators.

36 Financial interest in companies, investment fund
management, capital investment, rental and leasing of land
and properties.

37 Information on building materials and construc-
tion of plants for processing of mineral materials; construction
of a plant for processing of mineral materials; operation of
quarries and mining services; boring and drilling services.

39 Transportation of minerals and of products contai-
ning minerals, packaging and storage of minerals and of pro-
ducts containing minerals, management of logistics relating to
the transportation and distribution of minerals and mineral
products.

40 Processing and transformation of minerals and
metals; information on processing and transformation of mine-
rals and metals, handling of minerals, enrichment and refining,
crushing and grinding of minerals, chemical processing of mi-
nerals, washing, spin-drying and drying of minerals.

42 Geological research and expert reports; laborato-
ry work (research) in the field of extraction, processing and
transformation of minerals and metals; information, technical
consulting, expert work in the field of extraction, processing
and transformation of minerals and metals; engineering work
in the field of construction and construction materials, infor-
mation relating to design; classification of minerals.

(822) FR, 08.09.1999, 99 811 168.

(300) FR, 08.09.1999, 99 811 168.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.

(580) 01.03.2001

(151) 18.08.2000 750 136
(732) GENERALE BISCUIT

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis-Mons (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(750) Benoît Barme - Directeur Marques & Modèles Groupe
Danone, 7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).

(531) 26.4.
(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 essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux, notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de ca-
jou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, lait en poudre, laits gé-
lifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages 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 composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons lactées compre-
nant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats pré-
parés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
rie; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Boissons composées majoritairement de ferments
lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit sauces, jellies, soups; food preserves essentially
containing meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen dishes, mostly
made of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; sa-
voury or sweet cocktail products made from fruits or vegeta-
bles such potatoes, whether plain or flavoured; crisps, dried
fruit mixes, nuts of all kinds, especially prepared walnuts and
hazelnuts, peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of char-
cuterie; milk, milk powder, flavoured jellified milks and whip-
ped milk products; dairy products, namely milk desserts, yo-
ghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, dessert creams,
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single or double cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened
cheese, mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and
cheese in brine, soft white cheese, strained soft white cheese,
plain or aromatised fresh cheese in pasty or liquid form; beve-
rages mainly consisting of milk or dairy products, milk bevera-
ges containing fruits; plain or flavoured fermented dairy pro-
ducts; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flour, sweet or savoury tarts and pies, pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes mainly containing pasta;
prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks,
sweet or savoury biscuits, wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
voured; savoury or sweet cocktail goods containing baking
dough, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery goods,
edible ices, edible ices entirely or partly made with yoghurt, ice
cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), flavoured frozen water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beverages mainly consisting of lactic ferments.

(822) FR, 29.02.2000, 003010946.
(300) FR, 29.02.2000, 00/3.010.946.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 26.12.2000 750 137
(732) HAVAS

(Société Anonyme)
31, rue du Colisée, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures, papier, carton; produits de l'imprime-
rie, articles pour reliure, photographies, papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matières plastiques pour l'emballage (à
l'exception de celles destinées au rembourrage), à savoir sacs et
sachets en plastique; caractères d'imprimerie; clichés; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; location de matériel publicitaire; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de
petites annonces; publication de textes publicitaires; promotion
de ventes de produits ou services pour des tiers; distribution de
prospectus; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; conseils pour la direction des
entreprises (gestion); études de marchés; renseignements sta-
tistiques; informations commerciales; services rendus à un
franchiseur, à savoir conseils dans l'exploitation et la direction
d'une entreprise commerciale; abonnement de journaux pour
des tiers; gestion de fichiers informatiques; organisation d'ex-
positions, de salons, de foires à buts commerciaux et de publi-
cité.

41 Services d'éducation, de formation; activités spor-
tives, culturelles; organisation d'expositions, de foires, de sa-
lons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éduca-
tives, notamment services d'organisation de telles

manifestations en vue de leur tenue par des tiers participants;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums; concours en matière d'éducation et de
divertissement, distribution de prix, attribution de distinctions;
services d'édition d'imprimés, de journaux, périodiques, livres,
catalogues et de brochures explicatives sur tous supports; pu-
blication de textes autres que publicitaires; production d'ima-
ges dynamiques ou animées; production de films, de courts mé-
trages; informations relatives aux loisirs.

16 Printed matter, newspapers and periodicals, ma-
gazines, books, catalogues and brochures, paper, cardboard;
printed matter, bookbinding items, photographs, stationery,
adhesive materials for stationery purposes; office requisites
(except furniture); plastic packaging materials (excluding tho-
se for padding purposes), namely plastic bags and sachets;
printer's type; printing blocks; instructional or teaching mate-
rial (except apparatus).

35 Advertising; rental of advertising material; letting
of advertisement space; dissemination of advertisements and
classified advertisements; publishing of advertising texts; sales
and service promotion (for others); distribution of prospectu-
ses; business management; commercial administration; office
tasks; company management advice; market studies; statistical
information; business information; services provided to a fran-
chisor, namely advice in the operation and management of
commercial enterprises; newspaper subscription services for
third parties; computer file management; organisation of fairs,
trade fairs and exhibitions for commercial or advertising
purposes.

41 Educational and training services; sports and cul-
tural activities; organization of exhibitions, fairs, shows and
all events for cultural or educational purposes, especially ser-
vices relating to the organization of such events in view of their
being held by third party participants; arranging and conduc-
ting of colloquiums, conferences, conventions and seminars,
symposiums; competitions for educational or entertainment
purposes, awarding prizes, remittance of honorary certifica-
tes; publishing services for printed matter, newspapers, perio-
dicals, books, catalogues and explicative brochures on all me-
dia; publication of texts other than for advertising purposes;
production of animated or dynamic images; production of
films, of short films; information on leisure activities.
(822) FR, 07.07.2000, 003039441.
(300) FR, 07.07.2000, 003039441.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 27.11.2000 750 138
(732) Perfekt Gastro

Verwaltungs & Beteiligungs GmbH
26, Lindenstraße, D-06749 Bitterfeld (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 5.9; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Petit homme: jaune; membres (mains, jambes): marron;

pommes de terre: marron; écriture: noir. 
(511) 42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-
raire.

(822) DE, 20.08.1993, 2 042 990.
(831) BG, CZ, PL.
(580) 01.03.2001

(151) 05.12.2000 750 139
(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, 126659.
(831) BY, UA.
(580) 01.03.2001

(151) 30.11.2000 750 140
(732) uB-mobile S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications, en particulier pour la présen-
tation d'informations sur ordinateurs, ordinateurs mobiles, télé-
phones et téléphones mobiles; mise à disposition d'accès à des
réseaux de télécommunications pour la distribution de conte-
nus et de services dans le domaine de l'Internet fixe et mobile.

42 Programmation et services pour la création de con-
tenus dans le domaine de l'Internet fixe et mobile; location de

temps d'accès à un centre serveur de bases de données pour la
distribution de contenus et de services dans le domaine de l'In-
ternet fixe et mobile.

38 Telecommunications, in particular for presentation
of information on computers, mobile computers, telephones
and mobile telephones; provision of access to telecommunica-
tion networks for the distribution of contents and services on
the Internet by fixed or mobile means.

42 Programming and services relating to the creation
of contents on the Internet by fixed or mobile means; rental of
access time to a computer database for the distribution of con-
tents and services on the Internet by fixed or mobile means.

(822) CH, 30.05.2000, 479174.
(300) CH, 30.05.2000, 479174.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, JP, SE, SG.
(851) JP, SE, SG - Liste limitée à / List limited to:
La liste est limitée. / The list is limited.

38 Télécommunications, en particulier pour la présen-
tation d'informations sur ordinateurs, ordinateurs mobiles, télé-
phones et téléphones mobiles; mise à disposition d'accès à des
réseaux de télécommunications pour la distribution de conte-
nus et de services dans le domaine de l'Internet fixe et mobile.

38 Telecommunications, in particular for presentation
of information on computers, mobile computers, telephones
and mobile telephones; provision of access to telecommunica-
tion networks for the distribution of contents and services on
the Internet by fixed or mobile means.
La classe 42 est supprimée. / Class 42 is cancelled.
(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

(151) 17.01.2001 750 141
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "SOFTBANK BULGARIA"
3, oul. Ivan Chichman, BG-3700 VIDIN (BG).

(541) caractères standard.
(511) 9 Produits et systèmes de logiciels informatiques;
disques et disquettes enregistrés de programmes informatiques;
jeux d'ordinateur; appareils pour jeux d'ordinateur, à savoir
combinaisons d'équipements de lecture de disques CD-ROM,
parties de ces appareils et logiciels; appareils et systèmes d'en-
registrement acoustiques et visuels; enregistrements de don-
nées sur des bandes et disques magnétiques et sur des disques
optiques, disques compacts, disques CD-ROM et autres sup-
ports d'information; ordinateurs; systèmes d'ordinateurs inte-
ractifs; logiciels d'ordinateur en mode électronique, destinés à
la diffusion par l'intermédiaire d'un réseau global informatique
ou de façon électronique; programmes d'ordinateur appliqués
et systèmes d'opération d'interfaces de clients graphiques et/ou
textuels.
(822) BG, 21.12.2000, 39197.
(300) BG, 20.07.2000, 50906.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 01.03.2001

(151) 02.12.2000 750 142
(732) Wicona Bausysteme GmbH

70, Söflinger Strasse, D-89077 Ulm (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; balustrades, mains
courantes de garde, balustrades de balcons, auvents,
avant-toits, grilles protectrices, escaliers et parties d'escaliers
métalliques.
(822) DE, 30.10.2000, 300 27 530.7/06.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.03.2001

(151) 10.01.2001 750 143
(732) Arnold Mattschull GmbH

Max-Planck-Strasse 5, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(531) 24.17; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, ceintures, foulards.
(822) DE, 16.08.2000, 300 52 176.6/25.
(300) DE, 13.07.2000, 300 52 176.6/25.
(831) BX, CH, ES, FR.
(580) 01.03.2001

(151) 06.12.2000 750 144
(732) ANDROS Société Anonyme

F-46130 BIARS SUR CERE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 9.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; ge-
lées; confitures; compotes; fruits confits; fruits congelés; fruits
cristallisés; écorces (zestes) de fruits; pulpes de fruits; salades
de fruits; tranches de fruits; fruits conservés dans l'alcool; noix
de coco séchées; raisins secs; lait et produits laitiers; boissons
lactées où le lait prédomine.

30 Confiserie; confiserie à base d'amande; pâte
d'amandes; pâtes de fruits (confiserie); préparations faites de
céréales, pain, pâtisseries; glaces comestibles; sorbets (glaces

alimentaires); biscuits; biscuiterie; gâteaux; pâtisserie; sucet-
tes; sucreries; sucre pour confiture; miel, sirop de mélasse; gla-
ce à rafraîchir; fondants (confiserie); pastilles (confiserie);
bonbons gélifiés; boissons à base de cacao; boissons à base de
café; boissons à base de chocolat; yaourt glacé (glaces alimen-
taires).

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

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

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

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

(822) FR, 06.06.2000, 00 3 032 763.
(300) FR, 06.06.2000, 00 3 032 763.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(851) EE, GE, IS, JP, SG.
Liste limitée aux classes 29 et 30. / List limited to classes 29
and 30.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 16.05.2000 750 145
(732) Webmotion AG

9, Georg-Kalb-Strasse, D-82049 Pullach (DE).

(531) 16.3; 27.5.
(511) 9 Cinematographic, optical apparatus and instru-
ments, apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; data and information carriers of all kinds with
and without programs or data, in particular magnetic data car-
riers, CD-ROMS and phonograph records; data processing
equipment and computers; computer software.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; printing company
products, pamphlets, newspapers and magazines; calendars;
photographs; plastic materials for packaging (included in this
class), in particular carrier bags, paper bags.

35 Advertising, publicity services and consulting, in
particular planning, conception, implementation, placing and
publication of advertisements in all publicly accessible media
(print advertising, advertising on radio and television, adverti-
sing in cinemas and in the Internet); organisation consulting,
management consulting, personnel management consulting
and business consulting, including operational analysis and in-
tercompany comparisons, in particular in the field of marketing
and business strategy; marketing, in particular direct marke-
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ting; sales promotion; imparting commercial know-how for
distribution systems in retail trade; negotiation and settlement
of commercial transactions for third parties; business manage-
ment; market research and market analysis, compilation of sta-
tistics; design and placement of advertising; distribution of
samples for advertising purposes; planning, organisation and
realisation of presentations, exhibitions, trade fairs and events
for commercial and advertising purposes; public relations;
press and publicity services, in particular compilation of press
releases, features, reports, planning, organising and carrying
out press conferences and other PR events, organising and
carrying out visits to newspaper offices, communication with
journalist from the press, radio and television; business consul-
ting in all PR issues.

38 Telecommunication, in particular broadcasting of
radio and television programmes, operation of online TV, telex
services, telephone services (operation of a telephone
network), radio services (transmission of messages); collection
and supply of news; sound and picture transmission via satelli-
te.

41 Education, teaching; educational courses; training;
entertainment; organisation and realization of cultural activi-
ties; organisation and realization of exhibitions for cultural and
instructional purposes; film production; motion picture rental;
organisation of movie shows, cinema shows, music and theatre
performances; broadcast and television entertainment, rental of
radio and television sets; publication and issuing of books,
journals and magazines; services of a newspaper editor.

42 Computer programming, including operating sys-
tems; planning, projection, development, updating and admi-
nistration of computers and networks; rental of data processing
equipment; organisational and technical consultation and cus-
tomer services in the field of data processing; photography;
compilation and design of presentation material and communi-
cation material of any kind on all media, such as paper, film,
data carrier, Internet; compilation, management and updating
of homepages and databases for the Internet and online opera-
tions; services of online databases in the field of online and In-
ternet operations; testing and examining the quality of electric
and electronic modules and components as well as of electric
and electronic apparatus, equipment and instruments; services
of engineers; services of computer scientists; services of com-
puter centres and databases; technical surveys; engineers' and
experts' services; technical business consulting and organisa-
tion consulting; rental of data processing equipment.

9 Appareils et instruments cinématographiques, op-
tiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports de données et
d'informations en tous genres porteurs ou non de programmes
ou de données, notamment supports de données magnétiques,
CD-ROM et disques phonographiques; équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; imprimés, brochu-
res, journaux et magazines; calendriers; photographies; ma-
tières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette clas-
se), notamment sacs de transport, sacs en papier.

35 Publicité, services publicitaires et conseils s'y rap-
portant, notamment planification, conception, création, place-
ment et publication d'annonces dans tous les médias accessi-
bles au public (publicité imprimée, publicité radiophonique et
télévisée, publicité cinématographique et sur Internet); con-
seils en organisation, conseils en gestion du personnel et con-
seils en affaires, notamment analyse opérationnelle et compa-
raisons inter-entreprises, plus particulièrement dans le
domaine du marketing et de la stratégie commerciale; marke-
ting, notamment marketing direct; promotion des ventes;
transmission de savoir-faire commercial pour systèmes de dis-
tribution dans la vente au détail; négociation et règlement de
transactions commerciales pour le compte de tiers; gestion des
affaires commerciales; recherche et analyse de marché, com-
pilation de statistiques; conception et placement d'annonces;
diffusion d'échantillons pour buts publicitaires; planification,

organisation et réalisation de présentations, d'expositions, de
foires commerciales et de manifestation à caractère commer-
cial ou publicitaire; services de presse et de publicité journa-
listique, notamment compilation de communiqués de presse,
d'articles, de rapports, planification, organisation et conduite
de conférences de presse et d'autres événements de relations
publiques, organisation et conduite de visites à des bureaux de
journaux, communications avec des journalistes de la presse,
de la radio et de la télévision; conseils en affaires dans toutes
les questions de relations publiques.

38 Télécommunications, notamment diffusion de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, exploitation de télévi-
sion en ligne, services télex, services téléphoniques (exploita-
tion d'un réseau téléphonique), services radio (transmission de
messages); collecte et fourniture d'informations; transmission
de son et d'images par satellite.

41 Education, enseignement; cours éducatifs; forma-
tion; divertissement; organisation et conduite d'activités cultu-
relles; organisation et conduite d'expositions à buts culturels et
éducatifs; production de films; location de films cinématogra-
phiques; organisation de représentations cinématographiques,
musicales et théâtrales; divertissement radiophonique et télé-
visé, location d'appareils de radio et de télévision; publication
et édition de livres, revues et de magazines; services d'un édi-
teur de journaux.

42 Programmation pour ordinateurs, y compris pour
systèmes d'exploitation; planification, projection, développe-
ment, mise à jour et administration d'ordinateurs et de ré-
seaux; location d'équipement pour le traitement des données;
conseils en organisation et conseils techniques et services à la
clientèle dans le domaine du traitement des données; photo-
graphie; compilation et conception de matériel de présentation
et de matériel de communication de toute sorte sur tous médias,
tels que le papier, le film, les supports de données, Internet;
compilation, gestion et mise à jour de pages d'accueil et de ba-
ses de données pour Internet et les opérations en ligne; servi-
ces de bases de données en ligne dans le domaine des opéra-
tions en ligne et sur Internet; contrôle et examen de la qualité
de modules électriques et électroniques ainsi que d'appareils,
équipements et instruments électriques et électroniques; servi-
ces d'ingénieurs; services d'informaticiens; services de centres
de calcul et de bases de données; expertises techniques; servi-
ces rendus par des ingénieurs et des experts; conseils techni-
ques en affaires et en organisation; location d'équipement pour
le traitement des données.

(822) DE, 25.04.2000, 399 71 828.1/38.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 828.1/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 31.08.2000 750 146
(732) LAST MINUTE TOUR S.p.A.

Via Volturno, 46, I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications; services télématiques et ser-
vices de transmission ou de diffusion de programmes multimé-
dias; services de transmission de données, de programmes,
d'images, de sons par un moyen de transmission, et notamment
par télévision, par téléphone, par radio, par câble, par satellite;
services de transmission de données par Internet; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs.

39 Agences de voyage et de tourisme; réservation de
places de voyage; organisation de voyages; organisation de
croisières; transport et accompagnement de voyageurs; trans-
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port aérien; location de moyens de transport; informations en
matière de transport.

42 Services hôteliers; réservation d'hôtels; agences
d'hébergement (hôtels, pensions); restaurants, services de bars;
clubs privés; services de réservation d'hôtels et de camps de va-
cances; services de camps de vacances (hébergement); maisons
de vacances; élaboration (conception) de logiciels; location de
logiciels informatiques.

38 Telecommunications; computer communication
services and transmission or broadcasting of multimedia pro-
grams; transmission of data, programs, images and sounds via
a transmitting medium, and particularly via television, tele-
phone, radio, cable and satellite; data transmission services
via the Internet; communication via computer terminals.

39 Tourism and travel agencies; booking of seats; tra-
vel arrangement; organisation of cruises; escorting and trans-
porting travellers; air transport; rental of means of transport;
transport information.

42 Hotel services; hotel reservations; accommodation
agencies (hotels, boarding houses); restaurants, bar services;
private clubs; hotel and holiday camp reservation services; ho-
liday camp services (accommodation); holiday homes; softwa-
re design; rental of computer software.
(822) IT, 31.08.2000, 822095.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 16.12.2000 750 147
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class.

16 Manuals and user-instruction manuals in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe.

16 Guides et manuels d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.
(822) DE, 03.08.2000, 300 51 397.6/12.
(300) DE, 11.07.2000, 300 51 397.6/12.
(831) CH, CN, DZ, EG, MA.
(832) JP, SG.
(851) JP, SG.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 16.12.2000 750 148
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles, except motorcycles, and their
parts, included in this class.

16 Manuals and user-instruction manuals, in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation, sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 03.08.2000, 300 51 398.4/12.
(300) DE, 11.07.2000, 300 51 398.4/12.
(831) CH, CN, DZ, EG, MA.
(832) SG.
(851) SG.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 02.10.2000 750 149
(732) NOVA SIDERA s.r.l.

n. 212 Corso XXV Aprile, I-14100 ASTI (IT).
(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) Les mots "NOVA SIDERA" font partie de la dénomina-

tion sociale de la déposante, en caractères particuliers,
marqués, hétérogènes, majuscules pour la plupart, et
avec des lettres partiellement interrompues; à gauche se
trouve un cercle contenu dans un encadrement carré, ce
cercle ayant des nuances sur la gauche. / The words
"NOVA SIDERA" are part of the applicant's company
name, in special, bold, diversified lettering, mostly in
uppercase, and with the letters featuring breaks; at the
left-hand side there is a circle in a square frame, the left
side of the circle being shaded.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs; tours pour plaques;
machines pour la déformation à froid de tôle.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding those for land vehicles); couplings and transmis-
sion components (excluding those for land vehicles); agricul-
tural implements other than hand-operated; egg incubators;
lathes for plates; machines for cold-shaping of sheet metal.

(822) IT, 27.09.2000, 825286.
(300) IT, 20.04.2000, AL2000C000058.



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

(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 16.12.2000 750 150
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and user-instruction manuals, in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation, sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.
(822) DE, 24.08.2000, 300 54 165.1/12.
(300) DE, 19.07.2000, 300 54 165.1/12.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(851) NO.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 01.03.2001

(151) 16.01.2001 750 151
(732) FERRAN VIVES ARAGO

Comtal, 25 1er 2ª, E-08002 BARCELONA (ES).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Cyan, bleu et rouge. 
(511) 11 Appareils pour le séchage de produits alimentaires,
notamment de charcuterie.
(822) ES, 05.03.1999, 2.135.205.
(831) FR.
(580) 01.03.2001

(151) 07.11.2000 750 152
(732) OZ Verlag GmbH

90, Römerstrasse, D-79618 Rheinfelden (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; photographies; pape-
terie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie et
d'informations électroniques reproduisant des textes, des gra-
phiques, des sons ou des images; publication électronique dans
un procédé en ligne.

(822) DE, 03.11.2000, 300 34 546.1/41.
(831) AT, CH.
(580) 01.03.2001

(151) 12.01.2001 750 153
(732) YBORRA QUESA Daniel

9B-2°B, Luis 1, E-28031 MADRID (ES).

(531) 6.3; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) ES, 05.01.2000, 2.200.163.
(831) IT, PT.
(580) 01.03.2001

(151) 08.12.2000 750 154
(732) John Friedmann

Haydnstrasse, 9, D-80336 München (DE).
Florian Simbeck
Karlstrasse, 100, D-80335 München (DE).

(750) John Friedmann, Haydnstrasse, 9, D-80336 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); small hand-operated
household or kitchen utensils, combs and sponges; brushes (ex-
cept paint brushes); brush-making materials; articles for clea-
ning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (ex-
cept glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware, in particular household or kitchen glassware, por-
celain and earthenware, art objects made of glass, porcelain and
earthenware, included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and toys; gymnastic and sporting articles,

included in this class; Christmas tree decorations.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); petits ustensiles mé-
nagers ou de cuisine actionnés manuellement, peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence, en particulier verrerie de ménage ou de
cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence, compris
dans cette classe.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
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(822) DE, 06.04.1998, 398 00 858.2/21.

(831) AT, BX, CH.

(832) GB, TR.

(527) GB.

(580) 01.03.2001

(151) 06.12.2000 750 155
(732) SQUAREFINANCE

(Société Anonyme)
14, boulevard Poissonnière, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils d'enseignement dans le domaine finan-
cier, boursier, bancaire, économique, patrimonial et immobi-
lier; logiciels et programmes d'ordinateur dans le domaine fi-
nancier, boursier, bancaire, économique, patrimonial et
immobilier.

16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures, tous ces produits dans le domaine fi-
nancier, boursier, bancaire, économique, patrimonial et immo-
bilier; produits de l'imprimerie dans le domaine financier,
boursier, bancaire, économique, patrimonial et immobilier;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils) dans le domaine financier, boursier, bancaire, écono-
mique, patrimonial et immobilier.

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

9 Teaching apparatus relating to finance, the stock
exchange, banking, economics, estates (heritage) and real es-
tate; computer software and computer programs relating to fi-
nance, the stock exchange, banking, economics, estates (heri-
tage) and real estate.

16 Printed matter, newspapers and periodicals, re-
views, books, catalogs and pamphlets, all these goods relating
to finance, the stock exchange, banking, economics, estates
(heritage) and real estate; printed matter relating to finance,
the stock exchange, banking, economics, estates (heritage) and
real estate; instructional or teaching material (except appara-
tus) relating to finance, the stock exchange, banking, econo-
mics, estates (heritage) and real estate.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

(822) FR, 08.06.2000, 003033344.

(300) FR, 08.06.2000, 003033344.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, VN.

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

(527) GB, SG.

(580) 01.03.2001

(151) 24.01.2001 750 156
(732) Nobel-Wine GmbH

2-4, Bosenheimer Strasse, D-55543 Bad Kreuznach
(DE).

(531) 2.1; 3.7; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux.

(822) DE, 06.08.1999, 399 18 740.5/33.
(831) CN.
(580) 01.03.2001

(151) 09.09.2000 750 157
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Feuilles, à savoir feuilles de gaufrage et d'estampa-
ge pour peintres et décorateurs, imprimeurs et artistes (compri-
ses dans cette classe), contenant un film porteur et un élément
de recouvrement détachable, qui contient au moins une couche
métallique, pour mettre sur un substrat, particulièrement pour
mettre des couches avec des éléments de décoration, de mar-
quage ou de sécurité et des couches avec une couleur qui est va-
riable en fonction de l'angle de vue.

17 Feuilles en matières plastiques, particulièrement
feuilles de gaufrage et d'estampage autres que pour l'emballage
(comprises dans cette classe), contenant un film porteur et un
élément de recouvrement détachable, pour mettre sur un subs-
trat, particulièrement pour mettre des couches avec des élé-
ments de décoration, de marquage ou de sécurité et des couches
avec une couleur qui est variable en fonction de l'angle de vue.

2 Foils and sheets, namely corrugated and stamped
sheets for painters and decorators, printers and artists (inclu-
ded in this class), containing a carrier film and a removable
covering, which comprise at least one metal layer, for applying
a substrate, particularly for decorative, marking or security
coatings and coating with colours which change according to
the angle from which they are viewed.

17 Plastic foils and sheets, in particular corrugated
and stamped sheets other than for packing purposes (included
in this class), comprising a carrier film and a removable cove-
ring, for applying a substrate, particularly for decorative, mar-
king or security coatings and coating with colours which chan-
ge according to the angle from which they are viewed.

(822) CH, 09.03.2000, 476133.
(300) CH, 09.03.2000, 476 133.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 158
(732) Q Firmen- und Markenverwaltung AG

Fortunagasse 20, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Publications électroniques téléchargeables.

35 Publicité; publicité par des médias électroniques;
étude et recherche de marché par ordinateur ou promotion des
ventes pour des tiers par ordinateur (télémarketing).

36 Assurances; affaires financières.
38 Télécommunications; services téléphoniques;

transmission électronique de données.
39 Livraison de marchandises commandées par cor-

respondance électronique (telle que l'Internet).
41 Formation; divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs; location de logi-

ciels destinés à l'accès à des réseaux informatiques globaux (In-
ternet); mise à disposition de temps d'accès à des réseaux infor-
matiques globaux pour services d'informations pour des tiers.

9 Downloadable electronic publications.
35 Advertising; advertising via electronic media;

market surveys and research via computers or sales promotion
for third parties via computers (telemarketing).

36 Insurance; financial affairs.
38 Telecommunications; telephone services; electro-

nic data transmission.
39 Delivery of goods ordered via electronic corres-

pondence (such as over the Internet).
41 Training; entertainment.
42 Computer programming; rental of computer

software for accessing global computer networks (the Inter-
net); provision of access time to global computer networks for
information services for third parties.
(822) CH, 22.06.2000, 479862.
(300) CH, 22.06.2000, 479862.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 01.12.2000 750 159
(732) MANAGERIS

135, rue du Mont-Cenis, F-75018 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(750) MANAGERIS, 28, rue des Petites Ecuries, F-75010

PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et en direction des affai-
res; saisie, traitement, contrôle, stockage, compilation d'infor-
mations ayant trait au management; gestion de bases de don-
nées et de fichiers informatisées.

38 Télécommunications; messagerie électronique;
communications par terminaux d'ordinateur; transmission de
messages, d'images, d'informations par voie électronique, no-

tamment via un réseau mondial; transmission de données ayant
trait au management, via un réseau mondial de communica-
tions, sous forme d'ouvrages, d'articles, d'études, de rapports,
de documentation, de méthodes, de supports de formation et en
général de tous renseignements relatifs au management.

41 Publication et édition de textes ayant trait au mana-
gement; organisation de colloques, de conférences, de séminai-
res relatifs au management; services d'enseignement et de for-
mation en management.

35 Business organization and management consultan-
cy; input, processing, checking, storage, compilation of infor-
mation on management; computer file and database manage-
ment.

38 Telecommunications; electronic mail; communica-
tions by computer terminal; transmission of messages, images,
information by electronic means, especially via a worldwide
network; transmission of data pertaining to management, via a
worldwide communication network, in the form of texts, arti-
cles, studies, reports, documentation, methods, training ma-
nuals and in general all type of information relating to mana-
gement.

41 Publishing and editing of texts pertaining to mana-
gement; organization of colloquiums, conferences, seminars
relating to management; management teaching and training
services.
(822) FR, 07.06.2000, 00 3033009.
(300) FR, 07.06.2000, 00 3033009.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 11.12.2000 750 160
(732) Fabryka Farb i Lakierów

"«NIE»KA" S.A.
PL-39-102 Lubzina 34 a (PL).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, POLOGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Vernis à parquet.

2 Floor varnish.
(822) PL, 01.07.2000, 121701.
(831) BY, MD, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 01.03.2001

(151) 26.01.2001 750 161
(732) Alea Group Holdings AG

Zugerstrasse 76b, CH-6340 Baar (CH).

(511) 9 Données et publications téléchargeables; supports
de données électroniques.

35 Service de commerce électronique, à savoir mise à
disposition d'informations sur des produits au moyen des ré-
seaux de télécommunication à buts publicitaires ou de vente;
renseignements d'affaires; étude de marché; analyse de marché.

36 Services d'assurances et de finances.
9 Downloadable publications and data; electronic

data media.
35 Electronic commerce services, namely providing

product information via telecommunication networks for ad-
vertising or sales purposes; business information; market sur-
veys; market research.

36 Insurance and financial services.
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(822) CH, 19.09.2000, 480822.

(300) CH, 19.09.2000, 480822.

(831) BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI,
LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(580) 01.03.2001

(151) 15.01.2001 750 162
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
5 Pharmaceutical products, medicines.

(822) CZ, 24.11.1942, 100739.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 01.03.2001

(151) 02.11.2000 750 163
(732) GRANAOLIVA, S.L.

Cerro del Chato, Parcela C, E-18327 LACHAR (GRA-
NADA) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE.

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

(531) 5.3; 15.7; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, rouge et vert. 

(511) 7 Machines pour nettoyer olives, céréales et autres
fruits; machines agricoles en général.

(822) ES, 05.01.1995, 1.905.363.

(831) IT, MA, PT.

(580) 01.03.2001

(151) 17.11.2000 750 164
(732) FAGOR, S. COOP.

B° San Andres S/n, E-20500 MONDRAGON (GI-
PUZKOA) (ES).

(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) Noir, blanc, rouge.  / Black, white, red. 
(511) 7 Moteurs électriques (excepté pour véhicules terres-
tres); électro-pompes, soupapes de machines, électrovannes
pour machines à laver et lave-vaisselle.

9 Thermostats, pressostats, thermocouples, program-
mateurs temporisés, programmateurs à fonctions électroméca-
niques et électroniques, appareils pour le contrôle du passage
(circulation) du gaz, magnétrons et transformateurs.

11 Robinets et vannes à gaz pour cuisinières, étuves et
chauffe-eau; composants thermoélectriques pour chauffage et
réfrigération, ensembles électromagnétiques pour appareils à
gaz; capteurs d'oxygène pour étuves infrarouges, catalytiques
et à convection; dispositifs pour l'allumage piezo-électrique
pour cuisinières et chauffe-eau; composants pour cuisinières,
étuves et chauffe-eau.

7 Electric engines (except for land vehicles); electric
pumps, machine valves, solenoid valves for dishwashers and
washing machines.

9 Thermostats, pressure switches, thermocouples, ti-
med programmers, programmers with electromechanical and
electronic built-in functions, gas flow monitoring devices, ma-
gnetrons and transformers.

11 Gas cocks and valves for cookers, steamers and
water heaters; thermo-electrical components for heating and
refrigerating, electromagnetic systems for gas appliances;
oxygen sensors for infrared, catalytic and convection stea-
mers; piezo-electric ignition devices for cookers and water
heaters; components for cookers, steamers and water heaters.

(822) ES, 05.10.1988, 1208433; 22.01.1990, 1208434;
05.08.1988, 1208435.

(831) CN, HR, PL, RU, SI.
(832) DK, FI, GR, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 12.12.2000 750 165
(732) TAJMAC - MTM S.p.A.

Via Gran Sasso, 15, I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
(IT).

(571) La marque consiste en la dénomination TAJMAC.
(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils, en particulier tours pluri-man-
drins, tours automatiques à commandes numériques, appareils
pour le chargement de barres pour tours automatiques, centres
de travail et enlèvement de copeaux.

(822) IT, 04.12.2000, 829767.
(300) IT, 31.07.2000, MI2000C-008938.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, RO, SI, SK,

UA.
(580) 01.03.2001
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(151) 04.01.2001 750 166
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 9.1; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, jaune, rouge, vert, blanc. 
(511) 3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, préparations de rinçage, de trempage et
d'éclaircissage pour le linge, produits chimiques destinés à net-
toyer les textiles, préparations pour nettoyer et polir, déta-
chants.

(822) DE, 10.10.2000, 300 50 779.8/03.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 779.8/03.
(831) AT, CH, LI.
(580) 01.03.2001

(151) 06.05.2000 750 167
(732) Membrana GmbH

28, Öhder Strasse, D-42289 Wuppertal (DE).
(750) ACORDIS AG. Abt.CP-W, 19-21, Kasinostrasse,

D-42103 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Membranes à base de polymères synthétiques ou
régénérés et sous forme de fibres creuses, tuyaux, tubes et de
films plats destinés aux procédés de séparation et modules mu-
nis de ces membranes utilisés à des fins scientifiques, en parti-
culier modules de filtration, modules pour l'osmose et l'osmose
inversée, modules pour haute filtration.

10 Membranes à base de polymères synthétiques ou
régénérés et sous forme de fibres creuses, tuyaux, tubes et de
films plats destinés aux procédés de séparation et modules mu-
nis de ces membranes mis en oeuvre dans des appareils médi-
caux, et en particulier hémodialyseurs, modules destinés à la
filtration sanguine, à l'hémodiafiltration, à la filtration d'endo-
toxines, à la plasmaphérèse, à la concentration sanguine; mem-
branes à usage thérapeutique, et en particulier pour le stockage
et l'élimination contrôlée de produits pharmaceutiques ou de
substances de cellules vivantes en médecine vétérinaire et hu-
maine.

(822) DE, 23.03.2000, 399 55 202.2/09.
(831) ES, FR, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 17.01.2001 750 168
(732) Hochland AG

Kemptener Str. 17, D-88178 Heimenkirch (DE).

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

(531) 2.1; 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, rouge, brun et noir. 
(511) 29 Fromage.

(822) DE, 12.10.2000, 300 55 887.2/29.
(300) DE, 27.07.2000, 300 55 887.2/29.
(831) AT, CH.
(580) 01.03.2001

(151) 26.01.2001 750 169
(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, 193 330.
(300) AT, 27.07.2000, AM 5511/2000.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 26.01.2001 750 170
(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.
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(822) AT, 18.01.2001, 193 331.
(300) AT, 27.07.2000, AM 5512/2000.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 171
(732) Tapijtfabriek H. Desseaux N.V.

81, Molenweg, NL-5349 AC OSS (NL).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 27 Tapis et autres revêtements de sols (non compris
dans d'autres classes).
(822) BX, 30.06.2000, 672418.
(300) BX, 30.06.2000, 672418.
(831) CN, PL, RU.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 172
(732) MÜSTER e DIKSON SERVICE SpA

Via Privata da Via Kennedy, s.n.c., I-20023 CERRO
MAGGIORE (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Décolorant en poudre.
(822) IT, 07.12.2000, 829841.
(300) IT, 03.11.2000, MI2000C 012082.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

MA, MK, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(580) 01.03.2001

(151) 28.12.2000 750 173
(732) D.C.S.

Dialog Communication Systems AG
21, Cicerostrasse, D-10709 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels enregistrés sur toutes sortes de supports
de données.

16 Produits d'imprimerie.
38 Télécommunications.
42 Création de programmes pour le traitement des

données.
(822) DE, 21.09.2000, 300 48 976.5/09.
(300) DE, 30.06.2000, 300 48 976.5/09.
(831) CN, CZ, HU, PL, SI.
(580) 01.03.2001

(151) 12.12.2000 750 174
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 NIEDER-OLM (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices.

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, 19.09.2000, 300 45 974.2/30.
(300) DE, 19.06.2000, 300 45 974.2/30.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 175
(732) Memminger Brauerei AG

Dr.-Karl-Lenz-Straße 68, D-87700 Memmingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
dessus pour dames, hommes et enfants, T-shirts, chemises, pul-
lovers, sweatshirts, pantalons, vestes, costumes également
combinaisons de travail; bonnets et casquettes.

32 Bière, boissons mélangées à base de bière, bière ou
boissons mélangées à base de bière au degré d'alcool réduit ou
non alcooliques, eaux minérales et eaux gazeuses, boissons au
jus de fruits non alcooliques, jus de fruits, eaux gazeuses, si-
rops, préparations pour faire des boissons.

42 Restauration et hébergement temporaire, exploita-
tion de restaurant, services de traiteur.

(822) DE, 07.11.2000, 300 52 053.0/32.
(300) DE, 13.07.2000, 300 52 053.0/32.
(831) IT.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 176
(732) MAGELLAN SOFTWARE GmbH

Airport Center FMO, D-48268 GREVEN (DE).

(511) 9 Logiciels.
41 Formation.
42 Développement et programmation de programmes

d'ordinateurs pour le traitement de l'information; consultation
technique.

(822) DE, 18.10.2000, 30037398.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, SI, SK.
(580) 01.03.2001

(151) 09.08.2000 750 177
(732) FNAC

(Société anonyme)
67, Boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
pellicules sensibilisées mais non impressionnées, films, papier,
produits chimiques pour la photographie, révélateurs photogra-
phiques; sensibilisateurs photographiques.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); com-
posants électroniques; appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage,
le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; extincteurs; radios, autoradios, téléviseurs, scanneurs,
magnétoscopes, magnétophones, caméras, chaînes haute-fidé-
lité, vidéogrammes, phonogrammes, bandes magnétiques, ban-
des vidéo, cassettes (audio et vidéo), haut-parleurs, téléphones,
répondeurs, imprimantes, télécopieurs, photocopieurs, écou-
teurs, alarmes, amplificateurs, syntoniseurs, machines à dicter,
ordinateurs, logiciels enregistrés, onduleurs, disques optiques
compacts où sont stockées et consultables des données sous
forme numérique, jeux vidéo conçus pour être utilisés seule-
ment avec un récepteur de télévision, moniteurs de réception de
données sur réseau informatique mondial, serveurs, modems,
satellites à usage scientifique et de télécommunication, écrans,
filtres photographiques, microscopes, pellicules impression-
nées; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunica-
tion, télématiques; cartes magnétiques, prises, cordons électri-
ques et informatiques, étuis pour lunettes et appareils
photographiques; jumelles; pieds pour appareils photographi-
ques; appareils de contrôle d'accès et de sécurisation de don-
nées; appareils d'authentification de codification de transmis-
sion informatique, batterie, piles, serveur audio et vidéo
interactif, logiciels de fourniture d'accès à un service de messa-
gerie électronique, logiciels pour la fourniture d'accès à un ré-
seau informatique ou de transmission de données, notamment
à un réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Internet); serveurs informati-
ques, terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques;
modems, connecteurs à un réseau informatique ou téléphoni-
que; centres serveurs de bases de données; appareils émetteurs
et récepteurs informatiques et de communication; cédérom,
disques digitaux vidéo; appareils de télécommunication et bor-
nes interactives de présentation et de commande de produits et

services; agendas électroniques, bloc-notes numériques; systè-
me de localisation par satellite.

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie), à savoir: cahiers, chemises pour documents, albums, clas-
seurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies, supports en papier ou en carton pour 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, pochettes et feuilles d'emballage en
papier ou en matières plastiques; films plastiques (étirables, ex-
tensibles) pour la palettisation; livres, revues, périodiques, par-
titions, guides, cartes, dessins, répertoires, objets d'art gravés,
lithographies, catalogues; cartes d'abonnement, cartes de crédit
non magnétiques, cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, conférenciers, bloc-notes, sous-main, cartes de vi-
site, chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire, location d'espaces pu-
blicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; courrier publici-
taire; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mé-
canographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; location de machines à écri-
re et de matériel de bureau; services de promotion, pour des
tiers, d'articles, d'appareils, d'instruments dans les domaines
audiovisuels (radio, télévision, magnétophones, caméras inté-
grant un magnétoscope, magnétoscopes, chaîne haute-fidélité,
caméras, appareils photographiques, cassettes, cassettes vidéo,
disques), de la musique, de la communication, de l'informati-
que, de l'électroménager, de la bureautique, de l'horlogerie, de
la librairie, des bagages, des divertissements, des loisirs, des
voyages, du sport, de l'habillement; import-export, études com-
paratives de produits, mise à jour de documentation; démons-
tration de produits; services d'abonnement de journaux pour
des tiers; abonnement à des programmes de télévision, radio,
vidéogrammes et phonogrammes; abonnement à des program-
mes audiovisuels; publication de textes publicitaires; publicité
radiophonique et télévisée; gestion des affaires commerciales,
administration commerciale; travaux de bureau; gestion de fi-
chiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; services d'organisation d'expositions,
de foires à buts commerciaux ou de publicité; abonnements té-
léphoniques, abonnements à un service de radiotéléphonie,
abonnements à un service de radiomessagerie; abonnements té-
lématiques, abonnements à une base de données, abonnements
à un serveur de bases de données, abonnement à un centre four-
nisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de
données, notamment de communication mondiale (de type In-
ternet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); abonne-
ments à des journaux électroniques; abonnements à un service
de télécommunication; abonnement à des services informati-
ques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; services rendus par un téléscripteur, transmission de
messages, télégrammes; diffusion de programmes, notamment
par radio, télévision, câbles, voie hertzienne, satellites et à par-
tir de vidéogrammes, phonogrammes; communications par ter-
minaux d'ordinateurs, communications sur réseaux informati-
ques mondiaux ouverts et fermés, fournitures de connexions à
un réseau informatique; location d'appareils de transmission de
messages; location d'appareils, d'instruments dans les domai-
nes de la communication; services de diffusion, de transmis-
sion d'informations par voie télématique; services de fourniture
d'accès à des centres serveurs nationaux et internationaux,
transmission de télégrammes; transmission par satellite; trans-
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mission de messages; transmission et diffusion de données, de
sons et d'images; transmission d'informations accessibles à par-
tir de bases de données et de centres serveurs de bases de don-
nées informatiques ou télématiques; services de téléinformati-
que; service de courrier électronique, de messagerie
électronique, et de diffusion d'informations par voie électroni-
que, notamment pour les réseaux de communication mondiale
(de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet);
fourniture de temps d'accès à des réseaux téléphoniques, radio-
téléphoniques, télématiques, à un centre serveur de banques de
données notamment pour les réseaux de communication mon-
diale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type In-
tranet); services de transmission sécurisée de données, de sons
ou d'images; location d'appareils pour la transmission de mes-
sages, location d'appareils et de postes téléphoniques et radio-
téléphoniques, location de récepteurs, d'émetteurs téléphoni-
ques et radiotéléphoniques; location de télécopieurs; services
de messagerie électronique; services de fourniture d'accès à un
réseau informatique; services de location d'appareils de télé-
phones et répondeurs.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; agences de tourisme; information
en matière de transport; distribution de journaux; distribution
d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorqua-
ge maritime, déchargement, renflouement de navires; transport
de meubles, dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules;
location de garages; réservation de places pour le voyage; ser-
vice de billetterie; accompagnement, transport de voyageurs;
organisation d'excursions, de visites touristiques.

41 Education; formation; divertissement; spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres;
dressage d'animaux; production de spectacles, de films, de té-
léfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de
phonogrammes et de vidéogrammes; agences pour artistes; lo-
cation de vidéogrammes et de phonogrammes et de films, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et de décors de théâtres et leurs accessoires; organisation
de concours, de jeux en matière d'éducation et de divertisse-
ment; montage de programmes, d'émissions, de débats, de re-
portages, de phonogrammes et vidéogrammes; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs; studios d'enregistre-
ment; services de location d'appareils, d'instruments dans les
domaines audiovisuels (radio, télévision, magnétophone, ca-
méra vidéo à magnétoscope intégré, magnétoscopes, chaîne
haute-fidélité, caméra, appareils photographiques, cassettes,
cassettes vidéo, disques), de la librairie, des divertissements,
des loisirs; production, édition de phonogrammes et de vidéo-
grammes; organisation de concerts; location d'appareils et ins-
truments dans les domaines audiovisuels (radio, télévision, ma-
gnétoscopes, magnétophones, chaînes haute-fidélité, caméra,
appareils photographiques, vidéogrammes, phonogrammes,
disques, caméra vidéo à magnétoscope intégré), de la musique,
de la librairie, des divertissements, de loisirs et du sport; loca-
tion de supports audiovisuels, leurs appareils et instruments;
réservation de places pour les spectacles; organisation et con-
duite de colloques, de conférences, de congrès; organisation et
conduite de concours (éducation ou divertissement); organisa-
tion et conduite d'épreuves pédagogiques; organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs; organisation de compéti-
tions sportives; organisation de spectacles.

42 Hôtellerie, restauration (alimentation); maisons de
repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en
société (personnes de compagnie); agences matrimoniales; sa-
lons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoi-
res; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction), prospection; essais de maté-
riaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation agri-
cole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie; programmation pour ordinateurs; location d'ordi-

nateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; gestion de lieux d'expositions; reportages photo-
graphiques; location d'appareils et d'instruments dans les do-
maines de l'informatique, de l'électroménager, de l'horlogerie,
des bagages et de l'habillement; services de location de logi-
ciels, d'ordinateurs; services de normalisation technique, à sa-
voir élaboration et conception de normes pour la communica-
tion télévisée et radiodiffusée, de normes télématiques, de
normes informatiques; location de temps d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données notam-
ment pour les réseaux de communication mondiale (de type In-
ternet)- ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); location
de distributeurs informatiques; services de créations (concep-
tion-élaboration) d'images virtuelles et interactives, de système
de sécurisation, de télécommunication; enregistrement (filma-
ge) sur bande vidéo; conseils et expertises dans le domaine des
télécommunications et des réseaux informatiques ou de trans-
mission de données; assistance technique pour l'amélioration
des conditions de mise en oeuvre des appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction et le traitement de
données, de sons et d'images, des terminaux de télécommuni-
cation, des serveurs de bases de données, des centres fournis-
seurs d'accès à un réseau informatique ou de transmission de
données, le suivi et l'efficacité de ces appareils et instruments;
services d'élaboration (conception) de logiciels, services de
maintenance de logiciels, service de mise à jour de logiciels;
service de consultations en matière d'ordinateurs de réseaux in-
formatiques mondiaux de télécommunications; services
d'échange de correspondances; exploitation de brevets; service
de cafés, de bars, de clubs de rencontre; service de réservation
d'hôtel, de réservation de restaurant, de réservation de loge-
ments temporaires, de réservation de pensions; gestion de lieux
d'exposition; service de certification et d'authentification de
message et de données transmises par télécommunication; ser-
vices d'archivage sécurisé pour des supports électroniques; ser-
vices d'authentification de messages électroniques; services de
certification (contrôle de qualité et d'origine, attestation de la
conclusion de conventions); services de téléchargement de
jeux vidéo, de données numériques et de logiciels; consultation
en matière de sécurité; location d'appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction et le traitement de don-
nées, de sons et d'images,
(822) FR, 15.02.2000, 00 3 007 541.
(300) FR, 15.02.2000, 00 3 007 541.
(831) CH, MC, PL.
(580) 01.03.2001

(151) 24.11.2000 750 178
(732) APC Interactive Solutions AG

64, Triester Straße, A-1100 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.13; 29.1.
(591) Rouge, blanc.  / Red, white. 
(511) 9 Matériel informatique, logiciels pour ordinateurs et
appareils périphériques pour ordinateurs et parties des produits
précités non comprises dans d'autres classes.

35 Publicité.
38 Télécommunications, notamment transmission de

l'image et du son au moyen d'internet.
39 Réservation de places de voyages; location de vé-

hicules, transport de voyageurs, réservation de voyages organi-
sés, organisation de visites, organisation de voyages et d'excur-
sions.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, services en relation avec l'aménage-
ment des loisirs.

42 Mise à disposition de l'accès à des programmes
d'ordinateurs par voie de réseaux d'ordinateurs globaux; mise à
disposition de programmes d'ordinateurs pouvant être prélevés
d'un réseau d'ordinateur global, élaboration des sites informati-
ques, réservation de chambres dans des hôtels ou dans des pen-
sions, exploitation de camps de vacances (hébergement), loca-
tion de chambres ou de maisons de vacances.

9 Computer hardware, computer software and peri-
pherals for computers and parts of the aforesaid goods not in-
cluded in other classes.

35 Advertising.
38 Telecommunications, especially image and sound

transmission via the Internet.
39 Booking of seats for travel purposes; vehicle ren-

tal, transportation of travelers, tour package reservation, tour
arrangement, organization of trips and excursions.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, services relating to leisure activity plan-
ning.

42 Provision of access to computer programs by
means of global computer networks; provision of computer
programs which can be accessed on a global computer
network, computer site development, hotel or boarding house
room reservation, operation of holiday camps (accommoda-
tion), rental of tourist rooms or tourist homes.

(822) AT, 24.11.2000, 192 347.
(300) AT, 02.06.2000, AM 4123/2000; classes 09, 35, 38, 41,

42 / classes 09, 35, 38, 41, 42
(300) AT, 11.07.2000, AM 4123/2000; classe 39 / class 39

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,
SK.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 24.11.2000 750 179
(732) APC Interactive Solutions AG

64, Triester Straße, A-1100 Wien (AT).

(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, blanc, noir.  / Red, white, black. 
(511) 9 Matériel informatique, logiciels pour ordinateurs et
appareils périphériques pour ordinateurs et parties des produits
précités non comprises dans d'autres classes.

35 Publicité.
38 Télécommunications, notamment transmission de

l'image et du son au moyen d'internet.
39 Réservation de places de voyages; location de vé-

hicules, transport de voyageurs, réservation de voyages organi-
sés, organisation de visites, organisation de voyages et d'excur-
sions.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, services en relation avec l'aménage-
ment des loisirs.

42 Mise à disposition de l'accès à des programmes
d'ordinateurs par voie de réseaux d'ordinateurs globaux; mise à
disposition de programmes d'ordinateurs pouvant être prélevés
d'un réseau d'ordinateur global, élaboration des sites informati-
ques, réservation de chambres dans des hôtels ou dans des pen-
sions, exploitation de camps de vacances (hébergement), loca-
tion de chambres ou de maisons de vacances.

9 Computer hardware, computer software and peri-
pherals for computers and parts of the aforesaid goods not in-
cluded in other classes.

35 Advertising.
38 Telecommunications, especially image and sound

transmission via the Internet.
39 Booking of seats for travel purposes; vehicle ren-

tal, transportation of travelers, tour package reservation, tour
arrangement, organization of trips and excursions.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, services relating to leisure activity plan-
ning.

42 Provision of access to computer programs by
means of global computer networks; provision of computer
programs which can be accessed on a global computer
network, computer site development, hotel or boarding house
room reservation, operation of holiday camps (accommoda-
tion), rental of tourist rooms or tourist homes.

(822) AT, 24.11.2000, 192 346.
(300) AT, 02.06.2000, AM 4122/2000; classes 09, 35, 38, 41,

42 / classes 09, 35, 38, 41, 42
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(300) AT, 11.07.2000, AM 4122/2000; classe 39 / class 39
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 24.11.2000 750 180
(732) APC Interactive Solutions AG

64, Triester Straße, A-1100 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels pour ordinateurs et
appareils périphériques pour ordinateurs et parties des produits
précités non comprises dans d'autres classes.

35 Publicité.
38 Télécommunications, notamment transmission de

l'image et du son au moyen d'internet.
39 Réservation de places de voyages; location de vé-

hicules, transport de voyageurs, réservation de voyages organi-
sés, organisation de visites, organisation de voyages et d'excur-
sions.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, services en relation avec l'aménage-
ment des loisirs.

42 Mise à disposition de l'accès à des programmes
d'ordinateurs par voie de réseaux d'ordinateurs globaux; mise à
disposition de programmes d'ordinateurs pouvant être prélevés
d'un réseau d'ordinateur global, élaboration de sites informati-
ques, réservation de chambres dans des hôtels ou dans des pen-
sions, exploitation de camps de vacances (hébergement), loca-
tion de chambres ou de maisons de vacances.

9 Computer hardware, computer software and peri-
pherals for computers and parts of the aforesaid goods not in-
cluded in other classes.

35 Advertising.
38 Telecommunications, especially image and sound

transmission via the Internet.
39 Booking of seats for travel purposes; vehicle ren-

tal, transportation of travelers, tour package reservation, tour
arrangement, organization of trips and excursions.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, services relating to leisure activity plan-
ning.

42 Provision of access to computer programs by
means of global computer networks; provision of computer
programs which can be accessed on a global computer
network, computer site development, hotel or boarding house
room reservation, operation of holiday camps (accommoda-
tion), rental of tourist rooms or tourist homes.

(822) AT, 24.11.2000, 192 345.
(300) AT, 02.06.2000, AM 4121/2000; classes 09, 35, 38, 41,

42 / classes 09, 35, 38, 41, 42
(300) AT, 11.07.2000, AM 4121/2000; classe 39 / class 39
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 24.11.2000 750 181
(732) APC Interactive Solutions AG

64, Triester Straße, A-1100 Wien (AT).

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

(531) 26.13; 29.1.
(591) Gris, or, blanc.  / Gray, gold, white. 
(511) 9 Matériel informatique, logiciels pour ordinateurs et
appareils périphériques pour ordinateurs et parties des produits
précités non comprises dans d'autres classes.

35 Publicité.
38 Télécommunications, notamment transmission de

l'image et du son au moyen d'internet.
39 Réservation de places de voyages; location de vé-

hicules, transport de voyageurs, réservation de voyages organi-
sés, organisation de visites, organisation de voyages et d'excur-
sions.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, services en relation avec l'aménage-
ment des loisirs.

42 Mise à disposition de l'accès à des programmes
d'ordinateurs par voie de réseaux d'ordinateurs globaux; mise à
disposition de programmes d'ordinateurs pouvant être prélevés
d'un réseau d'ordinateur global, élaboration de sites informati-
ques, réservation de chambres dans des hôtels ou dans des pen-
sions, exploitation de camps de vacances (hébergement), loca-
tion de chambres ou de maisons de vacances.

9 Computer hardware, computer software and peri-
pherals for computers and parts of the aforesaid goods not in-
cluded in other classes.

35 Advertising.
38 Telecommunications, especially image and sound

transmission via the Internet.
39 Booking of seats for travel purposes; vehicle ren-

tal, transportation of travelers, tour package reservation, tour
arrangement, organization of trips and excursions.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, services relating to leisure activity plan-
ning.

42 Provision of access to computer programs by
means of global computer networks; provision of computer
programs which can be accessed on a global computer
network, computer site development, hotel or boarding house
room reservation, operation of holiday camps (accommoda-
tion), rental of tourist rooms or tourist homes.

(822) AT, 24.11.2000, 192 348.
(300) AT, 02.06.2000, AM 4124/2000; classes 09, 35, 38, 41,

42 / classes 09, 35, 38, 41, 42
(300) AT, 11.07.2000, AM 4124/2000; classe 39 / class 39
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
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(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 14.11.2000 750 182
(732) B.I.M. n.v.

112, Bruggesteenweg, B-8830 HOOGLEDE-GITS
(BE).

(511) 7 Machines commandées par ordinateur non compri-
ses dans d'autres classes; machines à reconnaissance visuelle
intégrée non comprises dans d'autres classes; machines com-
mandées par intelligence artificielle non comprises dans
d'autres classes; machines pour effectuer un contrôle de quali-
té; machines à imprimer, entre autres pour encres visqueuses et
non visqueuses; têtes d'impression pour machines à imprimer;
machines pour l'industrie de la transformation alimentaire; ma-
chines pour la projection de lettres, de chiffres et de dessins sur
le verre.

9 Logiciels pour ordinateurs; ordinateurs pour la
commande de machines; ordinateurs pour l'automatisation in-
dustrielle; logiciels pour la commande de machines d'impres-
sion, pour réguler le débit de machines d'impression et pour
améliorer la qualité d'impression et la structure d'impression
obtenues avec des machines d'impression; logiciels pour déter-
miner la répartition et la mise en pages de dessins et de texte sur
le matériel à imprimer.

42 Programmation pour ordinateurs; programmation
dans le cadre de l'automatisation des lignes de production in-
dustrielle; programmation dans le cadre de l'automatisation in-
dustrielle; programmation de machines commandées par ordi-
nateur; programmation dans le cadre du traitement de données
électronique; développement de programmes d'ordinateurs
pour des applications techniques, scientifiques, commerciales
et d'organisation d'entreprises; programmation dans le cadre de
la traçabilité des produits; programmation de machines à intel-
ligence artificielle; programmation de machines pour effectuer
un contrôle de qualité; programmation en relation avec la re-
connaissance visuelle industrielle; consultation en matière d'in-
formatique; consultation en matière de commande de machi-
nes; consultation en matière d'automatisation; consultation en
matière de planification de la production; consultation en ma-
tière de stockage de biens dans le cadre de la gestion des stocks;
implémentation et maintenance de logiciels.

7 Computer-operated machines not included in other
classes; integrated sight recognition systems not included in
other classes; machines operated by artificial intelligence not
included in other classes; quality control machines; printing
machines, including for viscous and non-viscous inks; print
heads for printing machines; machines for the food processing
industry; machines for printing letters, figures and designs
onto glass.

9 Computer software; computers for controlling ma-
chines; computers for industrial automation; software for con-
trolling printing machines, for regulating the throughput of
printing machines and for improving the print quality and the
print texture obtained with printing machines; software for de-
termining the distribution and page layout of designs and texts
on the material for printing.

42 Computer programming; programming within the
context of the automation of industrial production lines; pro-
gramming within the context of industrial automation; pro-
gramming of computer-operated machines; programming wi-
thin the context of electronic data processing; development of
computer programs for technical, scientific and commercial
applications and for business organisation applications; pro-
gramming within the context of product traceability; program-
ming of artificial intelligence machines; programming of qua-
lity control machines; programming relating to industrial sight

recognition; computer support services; advice relating to
operating machines; advice relating to automation; advice re-
lating to planning and production; advice about storing goods
within the context of stock management; software implementa-
tion and maintenance.

(822) BX, 22.05.2000, 670013.
(300) BX, 22.05.2000, 670013.
(831) AT, CH, CZ, ES, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.03.2001

(151) 13.12.2000 750 183
(732) MUSTEK OPTIC-COMPUTER &

COMMUNIKATION INTERNATIONAL GmbH
Hellersbergstraße 2A, D-41460 Neuss (DE).

(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, personal computers, especially note-
book computers, laptops; peripheral equipment for electric and
electronic installations like displays, screens, monitors, prin-
ters, mice, joysticks; computer software; programs for electro-
nic games; apparatuses for recording, transfer and playback of
photographs and/or text; DVD systems; digital cameras, video
conference systems, compact discs and chip discs as well as
carriers for recording of sounds, pictures and video; scanners
and computer programs for scanners, stored on data carriers;
uninterrupted power supply equipment for the aforementioned
apparatuses.

9 Ordinateurs, ordinateurs personnels, notamment
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables; équipements
périphériques pour installations électriques et électroniques
telles que écrans de visualisation, écrans, écrans de contrôle,
imprimantes, souris, manettes de jeu; logiciels; programmes
de jeux électroniques; appareils d'enregistrement, de transfert
et de lecture de photographies et/ou de textes; systèmes DVD;
caméras numériques, systèmes de vidéoconférences, disques
compact et disques à microcircuit ainsi que supports d'enregis-
trement de de son, d'images et vidéo; scanneurs et programmes
informatiques pour scanneurs, stockés sur supports de don-
nées; équipement d'alimentation électrique sans interruption
pour les appareils précités.

(822) DE, 13.11.2000, 300 44 920.8/09.
(300) DE, 14.06.2000, 300 44 920.8/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 18.12.2000 750 184
(732) G.B. AMBROSOLI S.p.A.

Via G.B. Ambrosoli 12, I-22027 RONAGO CO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Miel; bonbons.

30 Honey; sweets.

(822) IT, 07.12.2000, 829865.
(300) IT, 12.09.2000, MI2000C 010102.
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(831) AL, BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(832) IS, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 18.12.2000 750 185
(732) COHERIS ATIX

5, rue du Petit Robinson, F-78350 JOUY EN JOSAS
(FR).

(842) Société Anonyme, Etat français.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels; progiciels.

38 Agences de presse et d'information; services de té-
lécommunication et de transmission de données; services de
fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux et interna-
tionaux; services de courrier et de messagerie électroniques.

42 Services de programmation pour ordinateurs; ingé-
nierie informatique; conception et mise à jour de logiciels in-
formatiques; services de location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

9 Software; software packages.
38 Press and information agencies; telecommunica-

tion and data transmission services; provision of access to na-
tional and international central servers; electronic mail and
messaging services.

42 Computer programming services; computer engi-
neering; design and updating of computer software; rental of
access time to a central database server.

(822) FR, 29.06.2000, 00 3037745.
(300) FR, 29.06.2000, 00 3037745.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 186
(732) N.V. PODIUM,

naamloze vennootschap
156, Duffelsesteenweg, B-2550 KONTICH (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils, installations, appareillage, matériel, élé-
ments et accessoires d'éclairage, compris dans cette classe; lus-
tres.

11 Lighting fixtures, systems, units, equipment, ele-
ments and accessories, included in this class; chandeliers.

(822) BX, 08.03.1989, 460916.
(831) HU, PL.
(832) FI.
(580) 01.03.2001

(151) 07.08.2000 750 187
(732) Hansgrohe AG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de conduites métalliques, soupapes métalli-
ques, accouplements métalliques (non compris dans d'autres
classes).

11 Appareils de production de vapeur, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires, installations pour réchauffer l'eau, installa-
tions solaires (non comprises dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
douches multifonctionnelles préassemblées, douches complè-
tes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bas-
sins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons; conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; parties
des produits précités; carters et revêtements essentiellement
métalliques comme parties d'installations sanitaires et de batte-
ries sanitaires.

17 Bouchons en caoutchouc, raccords de conduites
non métalliques (non compris dans d'autres classes), tuyaux
flexibles non métalliques, joints, accouplements non métalli-
ques (non compris dans d'autres classes).

6 Metallic caps, chains and escutcheons for faucets,
pipe couplings of metal, metal valves, metal couplings (not in-
cluded in other classes).

11 Apparatus for steam generating, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, water
heating installations, solar systems (not included in other clas-
ses), water preparation facilities, mixer valves, manually-ope-
rated and self-closing water inlet and outlet valves and taps;
fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and
shower fixtures; showers and shower cubicles, showers and
shower unit fittings, shower heads and side showers, sanitary
pipes, spray nozzles, shower stands; pre-assembled multi-
purpose showers, complete shower units; water inlet and outlet
valves and fittings for sanitary basins, wash-hand basins,
sinks, bidets, bathtubs and showers; traps; water inlet and out-
let pipes; parts of the aforementioned products; housings and
linings essentially made of metal as parts of sanitary installa-
tions and sanitary fixtures.

17 Rubber stoppers, nonmetallic pipe couplings (not
included in other classes), flexible nonmetallic pipes, joints,
nonmetallic couplings (not included in other classes).

(822) DE, 02.05.2000, 300 17 291.5/11.
(300) DE, 06.03.2000, 300 17 291.5/11.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001
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(151) 10.08.2000 750 188
(732) FUNDACIO CASTELLET DEL FOIX

Castell de Castellet, s/n, E-08729 CASTELLET I LA
GORNAL (Barcelona) (ES).

(842) Fondation.

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

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(571) Silhouette du château fort en noir avec le fond en blanc;

le mot "FUNDACIÓ" en bleu et les mots "CASTEL-
LET DEL FOIX" en noir.

(591) Bleu et noir. 
(511) 6 Trophées (coupes et statuettes en métaux com-
muns), écussons, anneaux métalliques pour clefs, objets d'art
en métaux communs, sonnettes, tôles, statues et statuettes en
métaux communs, enseignes en métaux communs.

16 Formulaires, albums, almanachs et calendriers, tic-
kets, sacs en papier et en plastique, carnets, catalogues, circu-
laires, dessins, chemises pour documents, fournitures pour
l'écriture, matériel d'instruction, formulaires, photographies,
articles de papeterie, décalcomanies, étiquettes non en tissu,
cartes, cartes postales, prospectus, produits de l'imprimerie, li-
vres, revues (périodiques) et publications.

18 Serviettes, sacs, bourses, havresacs, mallettes, vali-
ses, boîtes en cuir ou en carton-cuir, cannes, parapluies, trous-
ses de voyage (maroquinerie).

35 Publicité, consultation professionnelle d'affaires,
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité, étu-
de de marché, sondage d'opinion.

38 Services de télécommunications et communica-
tions, y compris communications par terminaux d'ordinateur,
par voie digitale et par réseaux informatiques mondiaux.

41 Organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires, symposiums, ateliers de formation,
organisation d'expositions à buts culturels, organisation de
compétitions sportives, organisation et conduite de concours,
bibliothèques itinérantes, enseignement par correspondance,
informations en matière d'éducation, prêt de livres, publication
de textes (autres que textes publicitaires), éducation.

(822) ES, 20.06.2000, 2.290.116; 20.06.2000, 2.290.117;
20.06.2000, 2.290.118; 04.07.2000, 2.290.119;
04.07.2000, 2.290.120; 04.07.2000, 2.290.121.

(300) ES, 11.02.2000, 2.290.116; classe 06
(300) ES, 11.02.2000, 2.290.117; classe 16
(300) ES, 11.02.2000, 2.290.118; classe 18
(300) ES, 11.02.2000, 2.290.119; classe 35
(300) ES, 11.02.2000, 2.290.120; classe 38
(300) ES, 11.02.2000, 2.290.121; classe 41
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 01.03.2001

(151) 14.12.2000 750 189
(732) ŠKODA AUTO a.s.

T¨. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá Boleslav
(CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, noir, blanc, gris.  / Green, red, black, white,

gray. 
(511) 12 Véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
compris dans cette classe, pièce de rechange pour les produits
précités comprises dans cette classe; moteurs pour véhicules
terrestres.

12 Land vehicles, parts and accessories thereof inclu-
ded in this class, spare parts for the above goods included in
this class; motors and engines for land vehicles.

(822) CZ, 14.12.2000, 229837.
(300) CZ, 16.06.2000, 156517.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 18.12.2000 750 190
(732) FIRRIATO INDUSTRIA VINICOLA S.R.L.

Via Trapani, 4, I-91027 PACECO (TP) (IT).

(531) 7.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un rectangle entouré, le long de

trois côtés, d'un cadre; le rectangle contient, dans la par-
tie supérieure, le mot SANTAGOSTINO en caractères
d'imprimerie majuscules de fantaisie et, au-dessous, la
figure d'une rosace. / The trademark consists of a rec-
tangle bordered, along three of its sides, by a frame; in
its upper part, the rectangle features the word SANTA-
GOSTINO in fancy capital lettering and, under it, a ro-
sette figure.

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

(822) IT, 11.12.2000, 829881.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 01.03.2001
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(151) 31.08.2000 750 191
(732) LAST MINUTE TOUR S.p.A.

Via Volturno, 46, I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications; services télématiques et ser-
vices de transmission ou de diffusion de programmes multimé-
dias; services de transmission de données, de programmes,
d'images, de sons par un moyen de transmission, et notamment
par télévision, par téléphone, par radio, par câble, par satellite;
services de transmission de données par Internet; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs.

39 Agences de voyage et de tourisme; réservation de
places de voyage; organisation de voyages; organisation de
croisières; transport et accompagnement de voyageurs; trans-
port aérien; location de moyens de transport; informations en
matière de transport.

42 Services hôteliers; réservation d'hôtels; agences
d'hébergement (hôtels, pensions); restaurants, services de bars;
clubs privés; services de réservation d'hôtels et de camps de va-
cances; services de camps de vacances (hébergement); maisons
de vacances; élaboration (conception) de logiciels; location de
logiciels informatiques.

38 Telecommunications; computer communication
services and transmission or broadcasting of multimedia pro-
grams; transmission of data, programs, images and sounds via
a transmitting medium, and particularly via television, tele-
phone, radio, cable and satellite; data transmission services
via the Internet; communication via computer terminals.

39 Tourism and travel agencies; booking of seats; tra-
vel arrangement; organisation of cruises; escorting and trans-
porting travellers; air transport; rental of means of transport;
transport information.

42 Hotel services; hotel reservations; accommodation
agencies (hotels, boarding houses); restaurants, bar services;
private clubs; hotel and holiday camp reservation services; ho-
liday camp services (accommodation); holiday homes; softwa-
re design; rental of computer software.

(822) IT, 31.08.2000, 822096.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 27.09.2000 750 192
(732) Monsoon Accessorize Limited

87 Lancaster Road, London, W11 1QQ (GB).
(842) UK Limited Company, UK.

(511) 25 Belts (clothing), scarves, hats, hosiery, socks, glo-
ves, ponchos, bandannas, shawls, armbands, headgear and hea-
dbands; all included in this class.

26 Shoe trims in the nature of fashion adornments for
shoes.

25 Ceintures (habillement), écharpes, chapeaux, arti-
cles de bonnetterie, chaussettes, gants, ponchos, bandannas,
châles, brassards, couvre-chefs et bandeaux pour la tête (ha-
billement); tous compris dans cette classe.

26 Garnitures de chaussures en tant qu'ornements
fantaisie.

(822) GB, 23.12.1993, B1557789.
(832) AT, CH, CN, CZ, DE, DK, FI, FR, HU, IT, JP, MC, NO,

PL, PT, RU, SE, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 193
(732) MAKE UP FOR EVER

5, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, lotions pour les cheveux, préparations cos-
métiques pour le bain, sels pour le bain, gels pour le bain, bâ-
tonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes et poudres pour
blanchir la peau, fond de teint, colorants pour cheveux, pro-
duits de maquillage pour les cheveux, cosmétiques pour cils,
cils postiches, adhésifs pour fixer les cils postiches, motifs dé-
coratifs à usage cosmétique, produits cosmétiques, crayons à
usage cosmétique, crèmes cosmétiques, produits de déma-
quillage, guides en papiers pour farder les yeux, fards, huiles
essentielles, lait à usage cosmétique, laques pour les ongles, lo-
tions à usage cosmétique, produits de maquillage, masques de
beauté, nécessaires de cosmétique, produits pour le soin des
ongles, ongles postiches, ouate à usage cosmétique, produits de
parfumerie, pommades à usage cosmétique, poudre pour le ma-
quillage, rouge à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de
la peau, cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sour-
cils, teintures cosmétiques, eaux de toilette, huiles de toilette,
produits de toilette, produits pour enlever les vernis.

16 Boîtes en carton ou en papier, brosses (pinceaux),
serviettes à démaquiller en papier, pinceaux, taille-crayons.

21 Blaireaux, brosserie, matériaux pour la brosserie,
brosses, ustensiles cosmétiques, appareils pour le démaquillage
non électrique, brosses à ongles, houppes à poudrer, poudriers
non en métaux précieux, soie d'animaux (brosserie et pin-
ceaux), brosses de toilette, éponges de toilette, nécessaire de
toilette, ustensiles de toilette, vaporisateurs à parfums.

3 Soaps, hair lotions, cosmetic bath preparations,
bath salts, bath gels, cotton buds for cosmetic purposes,
creams and powders for lightening the skin, foundation, hair
dyes, make-up products for hair, eyelash cosmetics, false eye-
lashes, adhesives for attaching false eyelashes, decorative
transfers for cosmetic purposes, cosmetics, cosmetic pencils,
cosmetic creams, make-up removing preparations, paper gui-
des for eye make-up, make-up, essential oils, milk for cosmetic
use, nail varnish, lotions for cosmetic purposes, make-up pro-
ducts, beauty masks, cosmetic bags, nail care preparations,
false nails, cotton wool for cosmetic purposes, perfumery
goods, pomades for cosmetic purposes, make-up powder, lips-
ticks, cosmetic preparations for skin care, eyebrow cosmetics,
eyebrow pencils, cosmetic dyes, eaux de toilette, oils for toi-
letry purposes, toiletries, varnish-removing preparations.

16 Cardboard or paper boxes, brushes, paper tissues
for removing make-up, small brushes, pencil sharpeners.

21 Shaving brushes, brushware, brushmaking mate-
rials, brushes, cosmetic utensils, non-electric appliances for
removing make-up, nail brushes, powder puffs, powder com-
pacts (not of precious metal), animal brush bristle (brushware
and small brushes), hair brushes, toiletry sponges, toiletry
bags, toiletry articles, perfume vaporisers.

(822) FR, 26.06.2000, 00 3 036 927.
(300) FR, 26.06.2000, 00 3 036 927.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, SG, TR.
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(851) EE, IS, NO, SG.
Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 194
(732) EUROPHOS, société anonyme

120, rue Joseph Wauters, B-4480 ENGIS (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie alimentaire
pour êtres humains et animaux.

1 Chemical products used in the food industry for hu-
mans and animals.

(822) BX, 22.09.2000, 672442.
(300) BX, 22.09.2000, 672442.
(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MD, PL, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 195
(732) FLARONIS S.A.

323, route d'Herbesthal, B-4701 EUPEN-KETTENIS
(BE).

(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.

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

(822) BX, 12.09.2000, 671634.
(300) BX, 12.09.2000, 671634.
(831) BG, CN, DE, ES, FR, LV, RU.
(832) GE, JP, LT.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 196
(732) BEWECO

Import-Export et Distribution SARL
Résidence Azalée, 257, route d'Esch, L-1471 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception des boissons à base de café,
de thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons (à l'exception des boissons à base de café, de thé ou de ca-
cao et des boissons lactées).

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks (except those made with coffee, tea or co-
coa and milk drinks); fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages (except those made
with coffee, tea or cocoa and milk drinks).

(822) BX, 06.09.2000, 672246.
(300) BX, 06.09.2000, 672246.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 04.01.2001 750 197
(732) SAINT LOUIS SUCRE SA

23/25, Avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sucre; confiserie; sirop de mélasse.

30 Sugar; confectionery products; treacle.

(822) FR, 17.07.2000, 00 3 041 069.
(300) FR, 17.07.2000, 00 3 041 069.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 198
(732) Monsieur Pascal GUIDICELLI

6, route de Jouy, F-78530 BUC (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils et installations de climatisation.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
37 Services d'inspection de projets de construction.
42 Travaux de génie.
11 Air conditioning apparatus and systems.
17 Flexible non-metallic pipes.
37 Inspection services for construction projects.
42 Engineering work.

(822) FR, 11.07.2000, 00 3 040 127.
(300) FR, 11.07.2000, 00 3 040 127.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 199
(732) Gütermann & Co. AG

25, Claridenstrasse, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 23 Fils textiles et fils à coudre en tous genres.

23 Textile thread and sewing thread and yarn of all
kinds.
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(822) CH, 19.08.2000, 479671.
(300) CH, 19.08.2000, 479671.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 09.01.2001 750 200
(732) INDUSTRIAS BETER, S.A.

197 bajos, Valencia, E-08011 BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith), combs and
sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) ES, 20.04.1998, 2.123.554.
(831) IT, PT.
(832) GR.
(580) 01.03.2001

(151) 29.12.2000 750 201
(732) JOKER

895, rue des Frères Lumière, Zone Industrielle Sud,
F-71000 MACON (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Jus de fruits et boissons aux fruits.

32 Fruit juices and fruit beverages.

(822) FR, 21.07.2000, 00 3 042 402.
(300) FR, 21.07.2000, 00 3 042 402.
(831) BX, CH, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 18.01.2001 750 202
(732) COMERCIAL PROJAR S.A.

La Pinaeta, s/n° Pol. Ind. Quart de Poblet, E-46930
QUART DE POBLET (Valencia) (ES).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Tourbe, engrais pour les terres, terre pour la cultu-
re.

1 Peat, fertilizers, earth for growing.

(822) ES, 11.09.2000, 2180751.
(831) MA.
(832) TR.
(580) 01.03.2001

(151) 29.01.2001 750 203
(732) VRAN„I„ - GARBAJS Tatjana

Tominškova 76, SI-1231 Ljubljana - „rnu…e (SI).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
dessus et sous-vêtements de sport et pour les loisirs, bas, gants
(habillement), chapellerie, chapeaux, écharpes, ruban pour la
tête et pour le poignet (habillement) et toutes sortes de chapel-
lerie.

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 des véhicu-
les).

(822) SI, 27.08.1999, 9971078.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(580) 01.03.2001

(151) 13.12.2000 750 204
(732) EROSKI, S. Coop.

Barrio San Agustín, s/n, E-48230 ELORRIO (Vizcaya)
(ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils photographiques; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques; câbles électri-
ques; antennes et amplificateurs; connecteurs électriques; piles
électriques; microphones et écouteurs; bandes (rubans) magné-
tiques.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

16 Articles de bureau, à savoir classeurs, biblorhaptes;
photographies, articles de bureau (à l'exception des meubles).

40 Traitement de matériel photographique.
9 Photographic cameras; apparatus for recording,

transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media; electrical cables; antennas and amplifiers;
electrical connectors; electric batteries; microphones and hea-
dphones; magnetic tapes.

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

16 Office requisites, namely files, loose-leaf binders;
photographs, office requisites (except furniture).

40 Processing of photographic material.

(822) ES, 20.09.2000, 2.294.913; 18.07.2000, 2.294.914;
18.07.2000, 2.294.881; 17.07.2000, 2.294.905.

(831) BX, DE, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001
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(151) 23.11.2000 750 205
(732) SECAP

21, quai Alphone Le Gallo, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines reliées à un ordinateur pour l'impression,
la mise sous pli et l'affranchissement du courrier.

9 Périphériques d'ordinateur multifonctions intégrant
en un seul appareil, l'impression du document, la confection du
pli, l'impression de l'enveloppe, avec ou sans fonction affran-
chissement.

7 Machines for printing, inserting documents in en-
velopes and franking interfaced with a computer.

9 Multi-functional computer peripherals integrating
in a single apparatus the printing of the document, the prepa-
ration of the envelope, the printing of the envelope, with or wi-
thout franking function.

(822) FR, 29.06.2000, 00 3 037 799.
(300) FR, 29.06.2000, 00 3 037 799.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 05.12.2000 750 206
(732) Martin Holzer

17, Mozartstraße, A-6890 Lustenau (AT).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 1 Substances pour absorber des odeurs, en particulier
liquides pour absorber des odeurs; filtres en matière végétale.

11 Filtres à air; appareils pour absorber des odeurs.
16 Filtres en cellulose; matériel en cellulose pour ab-

sorber des odeurs.
21 Récipients pour déchets, poubelles, récipients pour

collecter des matériaux; porte-sacs; récipients pour le ménage
ou la cuisine (non en métaux précieux).

1 Substances for absorbing odours, particularly li-
quids for absorbing odours; filters made of vegetable matter.

11 Air filters; apparatus for absorbing odours.
16 Filters made of cellulose; cellulose material for ab-

sorbing odours.
21 Containers for waste, dustbins, containers for col-

lecting materials; sack holders; household or kitchen contai-
ners (not made of precious metals).

(822) AT, 06.10.2000, 191 336.
(300) AT, 14.06.2000, AM 4350/2000.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 01.03.2001

(151) 28.11.2000 750 207
(732) S.A. THE COTTON GROUP N.V.

260, Chaussée de Namur, B-1495 MARBAIS (BE).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) BX, 07.06.2000, 673007.
(300) BX, 07.06.2000, 673007.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 15.12.2000 750 208
(732) SOCIETE KIFFA

Quartier Industriel Ezzahra, OULJA, SALE (MA).
(842) SOCIETE ANONYME.

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, doré.  / Blue, red, gold. 
(511) 29 Légumes séchés.

30 Couscous, pâtes alimentaires, riz, semoule.
29 Dried vegetables.
30 Couscous, pasta, rice, semolina.
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(822) MA, 08.12.2000, 75705.
(300) MA, 08.12.2000, 75705.
(831) BX, DE, DZ, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 03.01.2001 750 209
(732) Andrea SPIELER

80, Schlühslmayrstraße, A-4400 STEYR (AT).

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

(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, vert. 
(511) 11 Appareils de distribution d'eau, installations sani-
taires.

35 Publicité, direction des affaires commerciales, ad-
ministration d'entreprises.
(822) AT, 03.01.2001, 193 103.
(300) AT, 23.10.2000, AM 7731/2000.
(831) BX, DE.
(580) 01.03.2001

(151) 25.10.2000 750 210
(732) CALMES VINCENT

Agissant pour le nom et
le compte de la société :
VINCENT BLEUDE PROD EN FORMATION
9, rue de Florence, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.13; 27.5.
(571) TIMES ZEN. / ZEN TIMES.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) FR, 16.05.2000, 00 3 028 089.
(300) FR, 16.05.2000, 00 3 028 089.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 01.12.2000 750 211
(732) S.P.R.L. HOLTECH

30, rue Curvers, B-4053 EMBOURG (BE).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction; démolition; menuiserie; travaux au
stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; travaux de peinture et de
tapissage; services d'isolation (construction); travaux de cou-
vreurs; pose de carreaux; travaux de tapissiers; assainissement
de bâtiments; montage d'échafaudages; travaux de vitriers, dra-
gage; construction de ponts, de routes, de superstructures de
voies ferrées; asphaltage; creusement de fondations; réparation
et entretien de constructions; travaux de montage, d'entretien et
de réparation d'installations d'éclairage, de paratonnerres, de
prises de terre, d'installations de télécommunication, de chauf-
fage, de ventilation, de réfrigération et d'installations sanitai-
res, ainsi que d'installations industrielles et de machines; tra-
vaux de plomberie, d'installations de distribution du gaz et des
eaux; pose de câbles et de pipelines; nettoyage de bâtiments, de
cheminées, de véhicules et d'articles textiles; réparation ou en-
tretien de vêtements, d'appareils et installations électriques, de
machines, d'instruments de précision, de véhicules de trans-
port, d'appareils et de dispositifs mécaniques pour buts médi-
caux et orthopédiques, d'appareils photographiques, de projec-
tion et d'appareils pour la cinématographie, de tapisseries, de
chaussures et d'articles horlogers; construction de navires; tra-
vaux aux explosifs; location de machines et d'outils pour la
construction; lessivage et blanchisserie.
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(822) BX, 03.05.1999, 655163.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 15.12.2000 750 212
(732) Voigtländer GmbH

56 H, Petzvalstrasse, D-38104 Braunschweig (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Films (sensitized and unexposed).

9 Scientific, surveying, optical, measuring, signal-
ling and regulating apparatus and instruments; cinematogra-
phic filming apparatus and instruments, especially cinemato-
graphic cameras, camcorders, digital cameras as well as parts
of cameras, included in this class; photographic apparatus and
instruments, especially photographic cameras as well as parts
of and accessories for photographic apparatus and instruments,
namely objectives, attachable viewfinders, cameras shutters,
objective screen, camera hoods, lens shade, exposure meters,
flashlight devices, photographic filters, supporting strap for ca-
meras, adapter rings for attaching objectives on cameras, angle
viewfinder, exposure meter, front lens, exposure and telemeter,
lenses, stands and their pieces for photographic and cinemato-
graphic cameras; telescopes, field glasses and binoculars for
theatre; microscopes; slide projectors, photographic transpa-
rencies, frames for photographic transparencies, centering ap-
paratus for photographic transparencies; films (exposed), ani-
mated cartoons, film cutting apparatus, video cassettes and
video tapes, video screens, video recorders; cases and bags es-
pecially made for films, objectives, cameras and photographic
apparatus.

1 Films (sensibles et vierges).
9 Appareils et instruments scientifiques, topographi-

ques, optiques, de mesure, de signalisation et de réglage; ap-
pareils et instruments de filmage, spécialement caméras ciné-
matographiques, caméscopes, caméras numériques ainsi
qu'éléments de caméras, compris dans cette classe; appareils
et instruments photographiques, spécialement appareils pho-
tographiques ainsi qu'éléments et accessoires d'appareils et
instruments photographiques, à savoir objectifs, viseurs ocu-
laires, obturateurs de caméras, écrans d'objectif, capuches
d'appareils photos, parasoleils, exposimètres, systèmes de
flash, filtres photographiques, sangles de support pour camé-
ras, bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des camé-
ras, viseurs d'angle, posemètres, lentilles frontales, télémètres,
objectifs, pieds et leurs éléments pour appareils photographi-
ques et caméras; téléscopes, lunettes d'approche et jumelles de
théâtre; microscopes; projecteurs de diapositives, transpa-
rents photographiques, cadres pour diapositives, appareils de
cadrage pour diapositives; films (exposés), dessins animés, ap-
pareils à couper les films, bandes et cassettes vidéo, écrans vi-
déo, magnétoscopes; étuis et sacs spécialement conçus pour
films, objectifs, caméras et appareils photographiques.
(822) DE, 17.11.2000, 300 64 794.8/09.
(300) DE, 29.08.2000, 300 64 794.8/09.
(831) CN, CZ, HR, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 16.12.2000 750 213
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and user-instruction manuals, in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation, sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 24.08.2000, 300 54 161.9/12.
(300) DE, 19.07.2000, 300 54 161.9/12.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO, TR.
(851) NO.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 01.03.2001

(151) 04.12.2000 750 214
(732) SYNOPTIC SA

51, Rue A. Braas, B-4317 FAIMES (BE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 35 Service de publicité et promotion publicitaire; ven-
tes publiques et agence d'informations commerciales pour les
particuliers et les entreprises; étude, recherche et analyse de
marché; sondage d'opinions.

38 Diffusion de programmes ou données par radio, té-
léphone et télévision (son, images, télétextes); transmission de
données, sons ou images par câbles et par satellites; transmis-
sion de données contenues dans des banques de données télé-
matiques, interactives ou non, par téléphone, fax, Internet ou
moyens similaires; agence de presse.

41 Services d'imprésarios; organisation de manifesta-
tions culturelles ou sportives; représentations théâtrales, musi-
cales et de cinématographiques; publication et édition de livres,
journaux et revues.

(822) BX, 06.06.2000, 672420.
(300) BX, 06.06.2000, 672420.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.03.2001
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(151) 16.12.2000 750 215
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and user-instruction manuals, in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation, sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.
(822) DE, 03.08.2000, 300 51 396.8/12.
(300) GB, 11.07.2000, 300 51 396.8/12.
(831) CH, CN, DZ, EG, MA.
(832) JP, SG.
(851) JP, SG.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 04.12.2000 750 216
(732) Caudwell B.V.

62-64, Keizersgracht, NL-1015 CS AMSTERDAM
(NL).

(842) Besloten Veennootschap.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et distributeurs
automatiques, y compris appareils pour coder des cartes et des
puces électroniques, spécialement pour créditer et débiter des
sommes d'argent ou d'autres valeurs (points); appareils pour
contrôler des soldes et pour débiter des montants en cas de
paiement avec carte de paiement, telle que carte de crédit.

36 Services financiers y compris services qui consis-
tant à créditer et débiter des montants ou des valeurs (points)
sur supports électroniques.

38 Services de télécommunication.

(822) BX, 07.01.2000, 669346.
(831) ES.
(580) 01.03.2001

(151) 22.01.2001 750 217
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils chirurgicaux et médicaux pour l'usage en
optométrie et ophtalmologie.

(822) CH, 27.11.2000, 480599.
(300) CH, 27.11.2000, 480599.
(831) AM, AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KG,

KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 01.03.2001

(151) 22.01.2001 750 218
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations ophtalmiques pharmaceutiques.

(822) CH, 27.11.2000, 480600.
(300) CH, 27.11.2000, 480600.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, SK.
(580) 01.03.2001

(151) 22.01.2001 750 219
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Suppléments nutritionnels; vitamines; minéraux.

(822) CH, 27.11.2000, 480601.
(300) CH, 27.11.2000, 480601.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(580) 01.03.2001

(151) 22.01.2001 750 220
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils chirurgicaux et médicaux pour l'usage en
optométrie et ophtalmologie.

(822) CH, 27.11.2000, 480597.
(300) CH, 27.11.2000, 480597.
(831) AM, AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KG,

KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 01.03.2001
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(151) 17.01.2001 750 221
(732) Utility Consult Hinzmann & König oHG

Lenhartzstraße 7, D-20249 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Meters, counters, in particular gas, water, current,
and heat meters.

9 Compteurs, notamment compteurs de gaz, d'eau,
de courant et de chaleur.
(822) DE, 17.01.2001, 300 49 981.7/09.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 01.03.2001

(151) 22.01.2001 750 222
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments médicaux pour usage en chirurgie oph-
talmique.
(822) CH, 27.11.2000, 480598.
(300) CH, 27.11.2000, 480598.
(831) AM, AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KG,

KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 01.03.2001

(151) 22.01.2001 750 223
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques oto-rhino-laryngo-
logiques.
(822) CH, 27.11.2000, 480602.
(300) CH, 27.11.2000, 480602.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(580) 01.03.2001

(151) 30.01.2001 750 224
(732) DDG HOLDING A/S

Industrievej 1, DK-7120 Vejle (DK).
(842) limited company, Denmark.

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits and cakes.

30 Biscuits et gâteaux.

(821) DK, 26.01.2001, VA 2001 00411.
(832) JP, RU, SG.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 225
(732) Reemark Gesellschaft für

Markenkooperation mbH
89, Klein Flottbeker Weg, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral water, aerated water and other
non-alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers), especially al-
coholic mixed beverages.

32 Bières; eau minérale, eau gazeuse 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), no-
tamment mélanges de boissons alcooliques.

(822) DE, 14.09.1998, 398 32 804.8/32.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) GR, LT, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 07.12.2000 750 226
(732) Beheermaatschappij

Eureka Communications B.V.
10, Adsteeg, NL-6191 PX BEEK (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computers; keyboards for computers; computer
memories; peripheral equipment and instruments for compu-
ters; computer programmes; magnetic data carriers, including
magnetic tapes and magnetic discs; parts of all mentioned pro-
ducts.

38 Data and telecommunication services, namely
transfer of information.

42 Computer services, namely computer program-
ming, writing of computer programmes; computer rental; tech-
nical consultancy with regard to the electronic processing of in-
formation and data; computer programming within the scope of
electronic processing of (financial) information and data; ma-
king available by computerized systems of programmes for
processing, storage and retrieval of information; rewriting and
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updating of recorded computer programmes; graphic drawing
and design.

9 Ordinateurs; claviers d'ordinateur; mémoires pour
ordinateurs; matériel et instruments périphériques d'ordina-
teurs; programmes informatiques; supports de données ma-
gnétiques, notamment bandes et disques magnétiques; élé-
ments de tous les produits précités.

38 Services de transmission de données et de télécom-
munications, à savoir transfert d'informations.

42 Services informatiques, à savoir programmation
informatique, réalisation de programmes informatiques; loca-
tion d'ordinateurs; consultation technique en matière de traite-
ment électronique des informations et des données; program-
mation informatique pour le traitement électronique de
données et d'informations (financières); mise à disposition par
le biais de systèmes informatiques de programmes pour le trai-
tement, le stockage et l'extraction d'informations; réécriture et
mise à jour de programmes enregistrés; services de graphisme.

(822) BX, 30.06.2000, 673502.
(300) BX, 30.06.2000, 673502.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 06.12.2000 750 227
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for receiving, recording, reproducing,
transmitting, amplifying and processing sound and/or images,
including PC cameras, television cameras and so called "web
cameras"; parts of and accessories for the aforesaid goods.

9 Appareils pour la réception, l'enregistrement, la
reproduction, la transmission, l'amplification et le traitement
de sons et/ou d'images, notamment caméras pour PC, caméras
de télévision ainsi que caméras espionnes (dites "web came-
ras"); éléments et accessoires des produits précités.

(822) BX, 27.06.2000, 672446.
(300) BX, 27.06.2000, 672446.
(831) CN, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 06.12.2000 750 228
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des produits précités.

(822) BX, 05.07.2000, 672427.
(300) BX, 05.07.2000, 672427.

(831) CN, VN.
(832) JP.
(580) 01.03.2001

(151) 06.12.2000 750 229
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric, electronic and electroacoustic apparatus
for receiving, recording, reproducing, transmitting and proces-
sing sound signals and voices; dictating apparatus, speech re-
cognition apparatus, speech processing apparatus, voice con-
trolled selection, dial and search apparatus and installations;
computer software for use in speech recognition apparatus,
speech processing apparatus, voice controlled selection, dial
and search apparatus and installations.

9 Appareils électriques, électroniques et électroa-
coustiques pour la réception, l'enregistrement, la reproduc-
tion, la transmission et le traitement de signaux sonores et de
voix; appareils à dicter, appareils de reconnaissance vocale,
appareils de traitement du signal vocal, appareils et installa-
tions de sélection, de composition de numéro et de recherche à
commande vocale; logiciels pour appareils de reconnaissance
vocale, appareils de traitement du signal vocal, appareils et
installations de sélection, de composition de numéro et de re-
cherche à commande vocale.

(822) BX, 20.06.2000, 672423.
(300) BX, 20.06.2000, 672423.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 21.11.2000 750 230
(732) SOCIETE ANONYME

DES EAUX MINERALES EVIAN
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (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) 6.1; 27.5; 29.1.
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(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.

9 Magnétophones; magnétoscopes; tourne-disques;
téléviseurs; enceintes acoustiques; consoles de jeux électroni-
ques; lecteurs de disques numériques, disques numériques ou
analogiques, bandes magnétiques; machines à écrire; aimants.

11 Appareils de réfrigération, glacières; appareils de
distribution d'eau.

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, bloc-notes, papier à lettres, enveloppes pour la papete-
rie, marque-pages, blocs à dessin, albums, chemises pour docu-
ments, 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 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir: étuis pour les clefs
(maroquinerie); porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie
non en métaux précieux; sacs à main; cartables et serviettes
d'écoliers; sacoches à outils (vides); sacs à dos; sacs à provi-
sions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs
de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boî-
tes en cuir ou en carton-cuir; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie, sacs de
voyage.

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 plastique, en bois, en métal), jeux de construction (en plas-
tique, en bois, en métal); dominos, dés, billes; véhicules en mi-
niature; jeux de société; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des tapis), cannes à pêche, moulinets de pêche; bal-
les et ballons de jeux, gants de sports, tables de billard et acces-
soires, bicyclettes fixes d'entraînement, engins pour exercices
corporels (extenseurs, haltères), cordes à sauter, raquettes,
crosses de golf, sacs pour matériel de golf; patins à roulettes,
planches à roulettes, skis, planches à voile, planches à neige;
décorations pour arbres de Noël.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; li-
monades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.

35 Définition et mise en application de la politique gé-
nérale d'une entreprise ou d'un groupe, à savoir: conseils en
mercatique, en publicité, en promotion, en gestion commercia-
le, parrainage commercial; consultation d'expert dans les do-
maines de la mercatique, de la publicité, de la promotion, de la
gestion commerciale; services de gestion administrative de res-
taurants, services de gestion administrative de débits de bois-
sons.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-

mission de messages, d'images, de sons et d'informations, par
tout vecteur de télécommunication et notamment par télévi-
sion, radio, câble, satellite; diffusion de programmes de télévi-
sion, d'émissions radiophoniques; télévision par câble; messa-
gerie électronique.

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
radiophoniques, projection de films, spectacles de cirque, spec-
tacles de théâtre, amusements publics, concerts, music-halls,
spectacles de variétés; services de jeux de hasard à savoir: ca-
sinos, salles de jeux.

3 Preparations and other perfumery goods, soaps,
essential oils, cosmetics, aerosols for skin care, hair lotions;
dentifrices.

9 Audio tape recorders; video recorders; record
players; television sets; loudspeaker cabinets; electronic play
stations; digital disc drives, analog and digital discs, magnetic
tapes; typewriters; magnets.

11 Refrigeration appliances, ice boxes; water supply
apparatus.

16 Paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets, cardboard or paper boxes; school stationery articles,
office stationery, writing or drawing books, note books, memo
pads, writing paper, envelopes for stationery use, bookmar-
kers, drawing pads, scrapbooks, document folders, binders, ru-
bber and liquid erasers, writing chalk, pencils, pencil sharpe-
ners, bulldog clips, drawing rulers, drawing sets, writing pads,
stamps, inking pads; artists' supplies, paintbrushes, palettes
for painters, drawing boards, drawing squares, compasses for
drawing; photographs, printing blocks, printers' type; stickers,
transfers, adhesives for stationery and household use; newspa-
pers, journals, brochures, catalogues, manuals, books, comic
books, calendars, almanacs, diaries, indexes; playing cards;
geographical maps; postcards, greeting cards; paper napkins,
tissues and table cloths; blackboards; theatre stage sets; pos-
ters and poster holders.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, namely key cases (lea-
ther goods); briefcases; wallets; purses not of precious metal;
handbags; school satchels and bags; tool wallets (empty);
rucksacks; shopping bags; bags for climbers; bags for cam-
pers; beach bags; travelling bags; garment bags for travel;
boxes of leather or leather board; pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing such as breeches, Bermuda shorts, trou-
sers, jackets, shirts, short-sleeved shirts, socks, stockings,
sweat shirts, pyjamas, knickers, underwear, furs (clothing),
dresses, skirts, overcoats, coats; caps, hats; belts, ties, scarves,
gloves (clothing); shoes, boots, sandals, slippers; sportswear;
swimwear.

28 Games, items for playing; toys, outfits for playing,
costumes, masks, dolls, dolls' clothes, furniture for dolls' hou-
ses, dolls' houses, cuddly toys, play figures (of plastic, of wood,
of metal), building games (of plastic, of wood, of metal); domi-
noes, dice, marbles; miniature vehicles; board games; gym-
nastics and sports articles (except for mats), fishing rods,
fishing reels; balls for games, sports gloves, billiard, snooker
and pool tables and accessories, stationary exercise bicycles,
machines for physical exercises (exercisers, dumb bells), skip-
ping ropes, rackets, golf clubs, golf bags; roller skates, skate-
boards, skis, sailboards, snowboards; Christmas tree orna-
ments.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemona-
des, soft drinks, sherbets (beverages); preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegeta-
ble extracts; non-alcoholic beverages containing small quanti-
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ties of milk products, non-alcoholic beverages containing
small quantities of lactic ferments.

35 Formulation and application of the general policy
of a company or group, namely: advice on matters relating to
marketing, advertising, promotion, commercial management,
commercial sponsoring; expert consulting with relation to
marketing, advertising, promotion, commercial management;
administrative management of restaurants, administrative ma-
nagement of drinking establishments.

38 Telecommunications; press and information agen-
cy services; communication via computer terminals; transmis-
sion of messages, images, sounds and data, by all telecommu-
nication means, and in particular, by television, radio, cable,
satellite; television and radio programme broadcasting; cable
television; electronic mail.

41 Educational services, namely: animal training, or-
ganisation of exams or competitions, school education, univer-
sity education, vocational education, training placements, cor-
respondence courses, review, newspaper or book publishing;
entertainment services, namely: organisation of shows, organi-
sation and management of leisure parks, television shows and
games, radio shows and games, film projection services, circus
performances, theatrical performances, public leisure events,
concerts, music halls, variety shows; gambling services, na-
mely: casinos, gambling houses.

(822) FR, 26.05.2000, 00 3 030 628.
(300) FR, 26.05.2000, 00/3 030 628.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 01.12.2000 750 231
(732) Clariant AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour application en procédés de teinture
et de coloration industriels.

16 Manuels pour logiciels dans le domaine de procé-
dés de teinture et de coloration industriels.

42 Elaboration et mise à disposition de programmes
d'ordinateur pour application dans le domaine de procédés de
teinture et de coloration industriels; consultation en matière
d'analyses de couleurs par ordinateur et exploitation des analy-
ses de couleurs par ordinateur.

9 Software for use in industrial dyeing and colouring
processes.

16 Manuals for software used in industrial dyeing and
colouring processes.

42 Design and provision of computer programs for
use in industrial dyeing and colouring processes; consultancy
services relating to computer-aided colour analysis and use of
computer-aided colour analyses.

(822) CH, 20.10.2000, 479157.
(300) CH, 20.10.2000, 479157; classes 09; priorité limitée à:

Logiciels pour application en procédés de teinture et de
coloration industriels, à l'exception de logiciels utilisés
pour l'optimisation de couleurs pour textiles, textures,
papier, métal et cire, eu égard à la standardisation des
couleurs basées sur l'utilisation de teintures, colorants et
pigments., 16; priorité limitée à: Manuels pour logiciels
dans le domaine de procédés de teinture et de coloration
industriels, à l'exception de manuels pour logiciels uti-

lisés pour l'optimisation de couleurs pour textiles, textu-
res, papier, métal et cire, eu égard à la standardisation
des couleurs basées sur l'utilisation de teintures, colo-
rants et pigments., 42; priorité limitée à: Elaboration et
mise à disposition de programmes d'ordinateur pour ap-
plication dans le domaine de procédés de teinture et de
coloration industriels; consultation en matière d'analy-
ses de couleurs par ordinateur et exploitation des analy-
ses de couleurs par ordinateur. / classes 09; priority li-
mited to : Software for use in industrial dyeing and
colouring processes, except for software used to optimi-
se colours for textiles, textures, paper, metal and wax,
in view of the standardization of colours based on the
use of dyes, colorants and pigments., 16; priority limi-
ted to : Manuals for software relating to industrial
dyeing and colouring processes, except manuals for
software used to optimise colours for textiles, textures,
paper, metal and wax, in view of the standardization of
colours based on the use of dyes, colorants and pig-
ments., 42; priority limited to : Design and provision of
computer programs relating to industrial dyeing and
colouring processes; consultancy services relating to
computer-aided colour analysis and use of compu-
ter-aided colour analyses.

(300) US, 21.06.2000, 78/013651; classes 09; priorité limitée
à: Logiciels utilisés pour l'optimisation de couleurs
pour textiles, textures, papier, métal et cire, eu égard à
la standardisation des couleurs basées sur l'utilisation de
teintures, colorants et pigments., 16; priorité limitée à:
Manuels pour logiciels utilisés pour l'optimisation de
couleurs pour textiles, textures, papier, métal et cire, eu
égard à la standardisation des couleurs basées sur l'utili-
sation de teintures, colorants et pigments. / classes 09;
priority limited to : Software used to optimise colours
for textiles, textures, paper, metal and wax, in view of
the standardization of colours based on the use of dyes,
colorants and pigments., 16; priority limited to : Ma-
nuals for software used to optimise colours for textiles,
textures, paper, metal and wax, in view of the standar-
dization of colours based on the use of dyes, colorants
and pigments.

(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 232
(732) Ing. Pavel Bobošík

Za zahradami 406, CZ-108 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Verre, porcelaine, céramique, produits d'arts déco-
ratifs en verre, verrerie pour boissons.

21 Glass, china, ceramic materials, decorative art
products made of glass, drinking glasses.

(822) CZ, 27.12.2000, 229846.
(300) CZ, 13.07.2000, 157350.
(831) AT, BG, BX, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001
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(151) 04.12.2000 750 233
(732) Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG

Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).
(842) limited partnership, the general partner being a private

limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); automatic distribution machines and mechanisms for
coin operated apparatus; money taking and issuing apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing apparatus
and computers; computer software; multimedia terminals.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils collecteurs et distributeurs
d'argent; machines à calculer, matériel informatique et ordi-
nateurs; logiciels informatiques; terminaux multimédia.

(822) DE, 24.08.2000, 300 44 399.4/09.
(300) DE, 09.06.2000, 300 44 399.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

(151) 28.09.2000 750 234
(732) Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

25, Trophagener Weg, D-32657 Lemgo (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Non chemical cleaning agents; cleaning agents
with disinfective properties and cleaning agents for medical
instruments, devices, appliances, apparatus and equipment.

5 Dental abrasives, in particular ceramic abrasives;
dental polishing materials, dental cements, prosthetic and fil-
ling materials for dental applications, dental waxes, materials
for artificial teeth; polishing materials for dentists and dental
laboratories; disinfecting agents; mouth rinsing solutions.

10 Dental apparatus and instruments, in particular or-
thodontic instruments, periodontal and tooth cleaning instru-
ments, filling instruments, planing instruments, drilling instru-
ments, cutting and reducing instruments, reamers, prosthetic
instruments, abrasive instruments, abrasive diamond instru-
ments and other rotary tools for tooth treatment and oral surge-
ry, endodontic instruments, diamond instruments, tungsten car-
bide burs, cutters and finishing instruments, polishing
instruments, steel burs and cutters, tungsten carbide cutters, ro-
tary endodontic instruments, shaping instruments; trays, con-
tainer systems; root canal anchors, parapulpal posts; dental
connecting elements, artificial teeth, inlays and inlay materials,
sealing caps, root posts and root post systems; dental implants;
medical apparatus and instruments, in particular diagnostic ins-
truments and surgical instruments, in particular for E.N.T. and
facial surgery as well as orthopaedics and neurosurgery; vete-
rinary instruments, X-ray apparatus, prosthesis and filling ma-
terials (except for application in the dental field).

3 Produits de nettoyage non chimiques; produits dé-
sinfectants et de nettoyage pour instruments, matériel, appa-
reils et équipements médicaux.

5 Abrasifs dentaires, notamment abrasifs cérami-
ques; matières pour le polissage des dents, ciments dentaires,
matières prothétiques et d'obturation dentaire, cires dentaires,
matières pour dents artificielles; matières de polissage pour
dentistes et laboratoires dentaires; désinfectants; bains de
bouche.

10 Appareils et instruments dentaires, notamment ins-
truments orthodontiques, périodontiques et d'hygiène dentaire,
instruments d'obturation, instruments de ponçage, fraises, ins-
truments à couper et réduire, alésoirs, instruments prothéti-
ques, abrasifs, instruments diamentés abrasifs et autres outils
rotatifs de traitement dentaire et de chirurgie buccale, instru-
ments endodontiques, instruments diamentés, fraises en carbu-
re de tungstène, instruments de coupe et de finition, instru-
ments de polissage, fraises et lames en acier, lames en carbure
de tungstène, instruments rotatifs d'endodontie, instruments de
façonnage; plateaux, systèmes de contenants; ancrages radi-
culaires, pivots parapulpaires; éléments de connexion dentai-
re, dents artificielles, incrustations en profondeur et matières
d'incrustation, couronnes, tenons radiculaires et systèmes de
tenons radiculaires; implants dentaires; appareils et instru-
ments médicaux, notamment instruments de diagnostic et ins-
truments chirurgicaux, notamment pour la chirurgie O.R.L. et
faciale ainsi que la chirurgie orthopédique et la neurochirur-
gie; instruments vétérinaires, appareils à rayons X, matériaux
prothétiques et d'obturation (sauf pour les applications dans le
domaine dentaire).

(822) DE, 31.07.2000, 300 25 473.3/10.
(300) DE, 31.03.2000, 300 25 473.3/10.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, VN, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 01.03.2001

(151) 28.09.2000 750 235
(732) Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

25, Trophagener Weg, D-32657 Lemgo (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 3 Non chemical cleaning agents; cleaning agents
with disinfective properties and cleaning agents for medical
instruments, devices, appliances, apparatus and equipment.

5 Dental abrasives, in particular ceramic abrasives;
dental polishing materials, dental cements, prosthetic and fil-
ling materials for dental applications, dental waxes, materials
for artificial teeth; polishing materials for dentists and dental
laboratories; disinfecting agents; mouth rinsing solutions.

10 Dental apparatus and instruments, in particular or-
thodontic instruments, periodontal and tooth cleaning instru-
ments, filling instruments, planing instruments, drilling instru-
ments, cutting and reducing instruments, reamers, prosthetic
instruments, abrasive instruments, abrasive diamond instru-
ments and other rotary tools for tooth treatment and oral surge-
ry, endodontic instruments, diamond instruments, tungsten car-
bide burs, cutters and finishing instruments, polishing
instruments, steel burs and cutters, tungsten carbide cutters, ro-
tary endodontic instruments, shaping instruments; trays, con-
tainer systems; root canal anchors, parapulpal posts; dental
connecting elements, artificial teeth, inlays and inlay materials,
sealing caps, root posts and root post systems; dental implants;
medical apparatus and instruments, in particular diagnostic ins-
truments and surgical instruments, in particular for E.N.T. and
facial surgery as well as orthopaedics and neurosurgery; vete-
rinary instruments, X-ray apparatus, prosthesis and filling ma-
terials (except for application in the dental field).

3 Produits de nettoyage non chimiques; produits dé-
sinfectants et de nettoyage pour instruments, matériel, appa-
reils et équipements médicaux.
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5 Abrasifs dentaires, notamment abrasifs cérami-
ques; matières pour le polissage des dents, ciments dentaires,
matières prothétiques et d'obturation dentaire, cires dentaires,
matières pour dents artificielles; matières de polissage pour
dentistes et laboratoires dentaires; désinfectants; bains de
bouche.

10 Appareils et instruments dentaires, notamment ins-
truments orthodontiques, périodontiques et d'hygiène dentaire,
instruments d'obturation, instruments de ponçage, fraises, ins-
truments à couper et réduire, alésoirs, instruments prothéti-
ques, abrasifs, instruments diamentés abrasifs et autres outils
rotatifs de traitement dentaire et de chirurgie buccale, instru-
ments endodontiques, instruments diamentés, fraises en carbu-
re de tungstène, instruments de coupe et de finition, instru-
ments de polissage, fraises et lames en acier, lames en carbure
de tungstène, instruments rotatifs d'endodontie, instruments de
façonnage; plateaux, systèmes de contenants; ancrages radi-
culaires, pivots parapulpaires; éléments de connexion dentai-
re, dents artificielles, incrustations en profondeur et matières
d'incrustation, couronnes, tenons radiculaires et systèmes de
tenons radiculaires; implants dentaires; appareils et instru-
ments médicaux, notamment instruments de diagnostic et ins-
truments chirurgicaux, notamment pour la chirurgie O.R.L. et
faciale ainsi que la chirurgie orthopédique et la neurochirur-
gie; instruments vétérinaires, appareils à rayons X, matériaux
prothétiques et d'obturation (sauf pour les applications dans le
domaine dentaire).
(822) DE, 31.07.2000, 300 25 476.8/10.
(300) DE, 31.03.2000, 300 25 476.8/10.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, VN, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 01.03.2001

(151) 02.01.2001 750 236
(732) MAJORICA, S.A.

Via Majorica, 48, E-07500 MANACOR (Baleares)
(ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination MAJORICA ac-

compagnée de la consonne M sous forme graphique. Le
mot MAJORICA est écrit en majuscule verticale, le M
initial étant plus grand que les autres lettres qui le com-
posent. La lettre M est le complément du mot. La mar-
que est constituée de la consonne M en lettre majuscule
à l'intérieur d'un cercle. La deuxième jambe inclinée de
la lettre et la dernière jambe verticale de l'extrémité
droite ont une épaisseur pratiquement double à celle des
deux éléments restants qui composent cette lettre M.
Cette dernière est prolongée par des pointes horizonta-
les respectivement à gauche et à droite des éléments
verticaux aussi bien pour les extrémités supérieures de
la lettre que pour les extrémités inférieures. Les pointes
inférieures sont la continuation d'un tronçon arqué con-
cave qui souligne la lettre M. / The mark consists of the
name MAJORICA together with a graphic form of the
letter M. The word MAJORICA is written in vertical ca-
pital letters, the initial letter M being larger than the
other letters. The letter M goes together with the word.
The mark consists of the capital letter M inside a circle.
The second, slanted stroke of the letter and the last, ver-

tical stroke on the far right are almost twice as thick as
the other two strokes which form the letter M. The ver-
tical strokes of this letter are extended by horizontal
points on both the left and the right respectively, and on
both the upper and lower edges of the letter. The lower
points are the continuation of a section of concave line
underlining the letter M.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, orfèvrerie (excepté coutellerie, fourchet-
tes et cuillers) et pierres précieuses spécialement perles de tou-
tes sortes et articles fabriqués à base de perles; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials, not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, silverware (excluding cutlery) and
precious stones, particularly pearls of all kinds and articles
made from pearls; timepieces and chronometric instruments.

(821) ES, 09.08.2000, 2.338.759.
(300) ES, 09.08.2000, 2.338.759.
(832) IS, JP, NO.
(580) 01.03.2001

(151) 02.10.2000 750 237
(732) Schott Glas

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Complete mechanically or manually or electroni-
cally operated processing plants and their components prima-
rily made of special glass for process engineering in the chemi-
cal, pharmaceutical, environmental, food and other related
industries, namely pipelines made of special glass, drain and
vent lines made of special glass, fittings for gases or liquids,
vessels made of special glass; stirrers, chemical and metering
pumps, spiral, tube and block heat exchangers made of special
glass; glass or glass-ceramic products or components for kit-
chen appliances such as food processors.

9 Laboratory apparatus and instruments, namely vo-
lumetric glassware and apparatus, filtration apparatus, inter-
changeable glassware, beakers, bottles, round bottom flasks,
flat bottom flasks, Erlenmeyer flasks, Kjeldahl flasks, reaction
flasks, distillation flasks, test tubes, funnels, evaporating and
crystallizing dishes, watch glass dishes, drip trays, Petri dishes,
dropping funnels, weighing bottles, pipettes, burettes, measu-
ring cylinders, mixing cylinders, volumetric flasks, filtering
flasks, filter discs, filter candles, filter crucibles, adapters for
filter funnels, filter funnels, screw filters, gas washing bottles,
suction tubes, filter tubes, desiccators, flat flange reaction ves-
sels, stirrer bearings and stirrer shafts, stopcocks, joint, valves,
electrodes for pH, redox, dissolved oxygen and conductivity
measurement, measuring instruments such as pH, oxygen and
conductivity meters, capillary viscometers, automatic viscosity
measuring instruments, automatic cleaner for viscometers,
thermostats, distillation apparatus; laboratory heaters, titration
systems, computer-assisted titrating systems, immersion type
and flow type probes; glass components, bulbs, tubes, screens,
funnels, necks, contrast enhancement filters, glass solder and
anode buttons for TVs and monitors, photo multipliers, flash
and halogen lamps, X-ray and image amplifier tubes; hermetic,
highly insulated glass-to-metal seals, especially for transistors,
diodes, quartz oscillators, hybrid circuits, reactor safety contai-
ners, sensors and lithium batteries; windows, lenses and filter
caps for optoelectronic components; special glass for capaci-
tors, resistors, fuses, and integrated circuits; special glass in the
form of precision cut tubes for hermetic sealing of reed swit-



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

ches, diodes, capacitors, resistors, fuses; integrated optics com-
ponents, especially sensors and integrated optics chips as li-
ghtwave guides and branches; slab wave guides, Y-branches,
star couplers, multiplexers and demultiplexers, interferometers
and ring resonators; fiber-optic apparatus and their components
for medical, weighing and controlling appliances, especially
endoscopes; special glass fibers, light conducting rods and co-
nes, flexible image guides, cold light sources and flexible light
guides, laser delivery systems; fiber-optic components, namely
light wave guides and lighting devices for changeable traffic si-
gnals and guiding systems for parking; optical glass, optical fil-
ters, radiation filters, interference filters; special glass and glass
ceramic components for optical components; lenses; prisms,
mirrors for optical apparatus and instruments, for ophthalmic
purposes, for spectacles lenses, for objectives in cameras, bino-
culars and telescopes and optical apparatus; laser glass, Ceren-
kov glasses, scintillation glasses, radiation shielding glasses
and mirror blanks made of glass ceramics; core glasses for light
guides and fused optic components; phosphate and silicate
glasses for the amplification on high-energy lasers, filters for
diagnostics and beam control.

10 Baby bottles; primary packing made of special
glass for the pharmaceutical industry, namely syringe bodies.

11 Components made of glass, special glass or glass
ceramic for apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; glass-ceramic cooktop panels; safety glasses
for stoves, heaters, ovens, boilers, furnaces, dryers; safety glas-
ses for washing machines; lighting glasses and lamp glasses;
reflectors, covers, lamp glasses, diffusing panels and globes for
lighting apparatus; glass chimneys and globes for fluid gas
lamps, hurricane lamps, high intensity lamps; fishing lamps,
camping lanterns; globes for indoor and outdoor lamps; li-
ghting systems, globes, protecting and diffusing panels for stu-
dio lights, spotlights and other high power lamps; cover panels
for solaria; glass or glass-ceramic products or components for
kitchen appliances such as cookers, baking ovens, fireplaces,
refrigerators, microwave ovens, coffee machines, cooking and
water heating apparatus.

19 Special glass for building purposes, namely solar
reflective glass and spandrel panels for exterior facades, non
reflective glass panels for store display windows; fire-resistant
and isolating glass panels for interior and exterior glazing;
transparent insulation elements made of glass, elements made
of glass for solar technical purposes; cast glass panels for archi-
tectural purposes; chimney systems made of special glass.

21 Unworked and semi-worked glass and glass-cera-
mic, namely glass-ceramic, normal and special glass as flat
glass, hollow glass, glass tubes, glass rods, glass fibers, glass
powder, glass granulate, sintered glass, glass sheets and glass
plates for further processing and manufacturing; colored glass
and special glass for ornamental and artistic purposes; glass
and glass-ceramic products for household and kitchen; glas-
sware for cooking, baking and serving; crystal glassware, va-
ses, bowls, candlesticks and other decorative glass products;
glass packaging, primary packaging made of special glass for
the pharmaceutical and cosmetic industries, namely flasks,
dripping pipettes, ampoules, perfume sample flasks.

7 Usines de traitement complètes à commandes mé-
caniques, manuelles ou électroniques et leurs éléments, essen-
tiellement fabriqués en verre spécial destiné aux techniques in-
dustrielles dans l'industrie chimique, pharmaceutique, de
l'environnement, alimentaire et autres industries apparentées,
notamment canalisations en verre spécial, canalisations de vi-
dange et conduites de mise à l'air libre en verre spécial, rac-
cords de tuyaux pour gaz et liquides, récipients en verre spé-
cial; brasseurs, pompes à produits chimiques et pompes
doseuses, échangeurs de chaleur spirale, à tubes et à blocs en
verre spécial; produits en verre ou en vitrocérame ou éléments
d'appareils de cuisine tels que robots culinaires.

9 Appareils et instruments de laboratoire, notam-
ment verrerie et appareils volumétriques, appareils de filtra-
tion, verrerie de rechange, gobelets, bouteilles, flacons à fond

arrondi, flacons à fond plat, fioles Erlenmeyers, flacons de
Kjeldahl, réacteurs, ballons de distillation, éprouvettes, enton-
noirs, capsules d'évaporation et cuvettes de cristallisation,
capsules de laboratoire, plateaux perforés, boîtes de Pétri, en-
tonnoirs compte-gouttes, ballons tarés, pipettes, burettes,
éprouvettes graduées, cylindres à mélanger, fioles jaugées, fla-
cons à filtrer, disques filtreurs, bougies filtrantes, creusets fil-
trants, adaptateurs d'entonnoirs de filtration, entonnoirs de fil-
tration, filtres à vis, tubes barboteurs, tubes d'aspiration, tubes
de tamisage, dessiccateurs, cuves à réaction à bride plane,
supports d'agitateurs et tiges d'agitateurs, robinets d'arrêt,
joints, robinetterie, électrodes indicatrices de pH, d'oxydoré-
duction, d'oxygène dissous et de conductivité, instruments de
mesure tels que pH-mètres, oxygénomètres et conductivimè-
tres, viscosimètres à tube capillaire, viscosimètres automati-
ques, nettoyeurs automatiques pour viscosimètres, thermos-
tats, appareils de distillation; appareils de chauffage de
laboratoire, systèmes de titration, systèmes de titration assistés
par ordinateur, sondes à immersion et à écoulement; éléments
en verre, ampoules, sondes, écrans, entonnoirs, cols, filtres
d'accentuation de contraste, verre de scellement et boutons
d'anode pour postes de télévision et moniteurs, photomultipli-
cateurs, lampes flash et halogènes, tubes à rayons X et tubes
amplificateurs d'images; soudures verre-métal hermétiques
très isolantes, spécialement pour transistors, diodes, oscilla-
teurs à quartz, circuits hybrides, conteneurs de sécurité pour
réacteurs, capteurs et batteries au lithium; capuchons de fenê-
tres, d'objectifs et de filtres pour composants opto-électroni-
ques; verre spécial pour condensateurs électriques, résistan-
ces, fusibles et circuits intégrés; verre spécial sous forme de
tubes découpés avec précision destinés au scellement herméti-
que de commutateurs à lames, diodes, condensateurs électri-
ques, résistances, fusibles; composants optiques intégrés, no-
tamment capteurs et puces optiques intégrées tels que guides et
dérivations d'ondes lumineuses; guides à ondes plates, bifurca-
tions, coupleurs en étoile, multiplexeurs et démultiplexeurs, in-
terféromètres et résonateurs en anneaux; appareils à fibres op-
tiques et leurs éléments destinés à des appareils médicaux, de
pesage et de contrôle, spécialement des endoscopes; fibres, ti-
ges et cônes lumineux en verre spécial, guides d'images sou-
ples, sources de lumière froide et guides de lumière flexibles,
systèmes à laser; composants à fibres optiques, notamment tu-
bes à ondes lumineuses et dispositifs d'éclairage pour feux de
circulation variables et systèmes de guidage pour aires de sta-
tionnement; verre optique, filtres optiques, filtres de radiation,
filtres d'interférence; éléments en verre spécial et en vitrocéra-
me pour composants optiques; objectifs; prismes, miroirs pour
appareils et instruments optiques, à usage ophtalmique, pour
verres de lunettes, pour objectifs d'appareils photo, jumelles
télescopes et appareils optiques; verre laser, verres Cerenkov,
verres à scintillation, verres de protection contre les rayonne-
ments et disques de miroirs en vitrocérame; couches de coeur
pour guides de lumière et composants optiques à segment fu-
sionné; verres au phosphate et au silicate pour l'amplification
de rayons laser à haute énergie, filtres de diagnostic et contrô-
le du faisceau.

10 Biberons; emballages primaires en verre spécial
pour l'industrie pharmaceutique, notamment corps de serin-
gues.

11 Éléments en verre, verre spécial ou vitrocérame
pour appareils d'éclairage, de chauffage, production de va-
peur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation, distribution
d'eau et installations sanitaires; panneaux de tables de cuisson
en vitrocérame; vitrages de sécurité pour cuisinières, appa-
reils de chauffage, fours, chaudières, fourneaux, séchoirs; vi-
trages de sécurité pour machines à laver; verres d'éclairage et
verres de lampes d'éclairage; catadioptres, caches, verres de
lampes, écrans et ampoules de diffusion pour appareils d'éclai-
rage; tubes et globes en verre pour lampes à gaz liquide, lam-
pes-tempête, lampes à haute intensité; lampes de pêche, lanter-
nes de camping; ampoules de lampes d'intérieur et d'extérieur;
systèmes d'éclairage, ampoules, écrans de protection et écrans
diffusants pour lampes de studio, projecteurs et autres lampes
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à grande puissance; couvercles de panneaux pour solariums;
produits en verre ou en vitrocérame ou éléments d'appareils de
cuisine tels que cuisinières, fours de boulangerie, cheminées,
réfrigérateurs, fours à micro-ondes, machines à café, appareils
de cuisson et chauffe-eau.

19 Verre spécial pour la construction, notamment vi-
trages réfléchissants et panneaux d'allège pour façades exté-
rieures, vitrages non réfléchissants pour vitrines de magasins;
panneaux en verre ignifuge et isolant pour vitrages intérieurs
et extérieurs; éléments d'isolation transparents en verre, élé-
ments en verre pour l'héliotechnique; panneaux en verre coulé
pour l'architecture; systèmes de cheminées en verre spécial.

21 Verre brut et mi-ouvré et vitrocéramique, à savoir
vitrocérame, verre normal et verre spécial tels que verre plat,
verre creux, tubes de verre, tiges en verre, fibres de verre, pou-
dre de verre, granulés de verre, verre fritté, feuilles de verre et
plaques de verre pour la transformation et la fabrication; ver-
res de couleur et verre spécial pour la décoration et les objets
d'art; produits en verre et vitrocérame pour le ménage et la
cuisine; articles en verre pour la cuisine, la cuisson et le servi-
ce; articles en cristal, vases, coupes, chandeliers et autres pro-
duits décoratifs en verre; emballage en verre, emballages de
base en verre spécial pour l'industrie cosmétique et pharma-
ceutique, à savoir flacons, pipettes compte-gouttes, ampoules,
flacons d'échantillons de parfums.

(822) DE, 14.02.2000, 399 75 746.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 21.11.2000 750 238
(732) Putzmeister Aktiengesellschaft

Max-Eyth-Straße 10, D-72631 Aichtal (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 7 Construction machines, mobile and stationary
pumps (machines) for pumping bulk material, especially con-
crete pumps; concrete mixers (machines).

9 Measuring, controlling, regulating, checking (su-
pervision) apparatus and instruments; electrical apparatus and
instruments (included in this class); apparatus and instruments
for controlling, regulating, monitoring and remote controlling
of concrete pumps and pumps for pumping bulk material and
of concrete distribution booms; apparatus and instruments for
measuring and controlling the delivery volume of material of
pumps for pumping bulk material; apparatus and instruments
for stability control of mobile concrete pumps.

7 Machines de construction, pompes mobiles et fixes
(machines) destinées au pompage de matériaux en vrac, en
particulier pompes à béton; malaxeurs de béton (machines).

9 Appareils et instruments de mesure, de commande,
de réglage et de contrôle (surveillance); appareils et instru-
ments électriques (compris dans cette classe); appareils et ins-
truments de commande, de réglage, de contrôle et de contrôle
à distance de pompes à béton et pompes pour pomper des ma-
tériaux en vrac et de rampes de distribution du béton; appa-
reils et instruments de mesure et de contrôle du volume de ma-
tériaux fourni pour pompes à pomper des matériaux en vrac;

appareils et instruments de contrôle de la stabilité de pompes
à béton mobiles.

(822) DE, 16.11.2000, 300 41 812.4/07.
(300) DE, 31.05.2000, 300 41 812.4/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 18.12.2000 750 239
(732) PELLETTERIA L'EUROPEA S.R.L.

124/128, Via Cesare Battisti, I-64011 ALBA ADRIA-
TICA (IT).

(531) 1.7; 27.5.
(571) Marque consistant dans le mot "ALBALUNA" en ca-

ractères d'imprimerie fantaisie, où la lettre "L" est su-
rimprimée au profil d'un quart de lune. / The mark con-
sists of the word "ALBALUNA" in fancy block letters,
with the letter "L" printed over the shape of a quarter
moon.

(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-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) IT, 11.12.2000, 829872.
(300) IT, 12.10.2000, MC2000C000305.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 240
(732) HEXAL AG

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; all the aforesaid goods not for tumour
growth-inhibiting substances (cytostatics and metastatic inhi-
bitors), immunotherapeutics and cytokines.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth; orthope-
dic articles; suture materials; medical products included in this
class.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériaux à pansements; tous les produits préci-
tés non destinés à des substances inhibitrices de la croissance
de tumeurs (inhibiteurs cytostatiques et métastatiques), à l'im-
munothérapie et aux cytokines.
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10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel pour sutures; produits médicaux
compris dans cette classe.
(822) DE, 30.03.1998, 398 00 442.0/05; 01.02.2000, 399 59

890.1/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 25.01.2001 750 241
(732) Steris Europe, Inc. Finnish branch

Teollisuustie 2, FIN-04300 Tuusula (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

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.
(821) FI, 24.01.2001, T200100302.
(832) CN, CZ, HU, KP, NO, PL, SG, SK, TR.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 15.01.2001 750 242
(732) Electro-Enoc AB

P.O. Box 159, SE-334 23 ANDERSTORP (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Cabinets and racks for computers, servers and
other apparatus for computers; parts and fittings for the afore-
mentioned goods including keyboard shelves and plates for mi-
ce.

20 Armoires et étagères pour ordinateurs, serveurs et
autres appareils pour ordinateurs; éléments et accessoires
pour les produits précités, notamment tablettes à clavier et ta-
pis de souris.
(821) SE, 17.01.2000, 00-00364.
(832) AT, BX, DE, DK, EE, FI, FR, IS, LT, LV, NO, PL.
(580) 01.03.2001

(151) 16.01.2001 750 243
(732) DSNP

16, Rue du Bel Air, F-44470 CARQUEFOU (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques pour la fourniture d'infor-
mations gyrométriques destinées à la navigation maritime.

9 Electronic apparatus for providing gyroscopic in-
formation for use in marine navigation.
(822) FR, 20.07.2000, 00 3 042 050.

(300) FR, 20.07.2000, 00 3 042 050.
(831) CN, MA.
(832) JP, NO.
(580) 01.03.2001

(151) 04.01.2001 750 244
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red and black.  / Jaune, rouge et blanc. 
(511) 16 Printed matter.

16 Produits de l'imprimerie.

(822) DE, 08.11.2000, 300 51 830.7/16.
(300) DE, 12.07.2000, 300 51 830.7/16.
(831) BG, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, SK, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 13.12.2000 750 245
(732) SATA-Farbspritztechnik

GmbH & Co.
20, Domertalstrasse, D-70806 Kornwestheim (DE).

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

(531) 15.1; 29.1.
(571) Trademark protection is claimed for a green colored

ring along the circumference of the front side of an air
cap ring at a paint spray gun; the colored ring extends
continuously around the circumference of the air cap
ring; other distinctive features recognizable on the ima-
ges of the paint spray gun are not a part of the mark. / La
protection de la marque est demandée pour un anneau
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de couleur verte sur le pourtour de la partie avant de
l'anneau de chapeau d'air d'un pistolet à peinture; l'an-
neau de couleur s'élargit sur tout le pourtour de l'an-
neau de chapeau d'air; les autres signes distinctifs visi-
bles sur les images du pistolet à peinture ne font pas
partie de la marque.

(591) Green, metal-silver, white. Metal-silver: the body of the
paint spray gun; white: the paint container; green: the
ring around the air cap. / Vert, argent métallisé, blanc.
Argent métallisé: le corps du pistolet à peinture; blanc:
le récipient à peinture; vert: l'anneau autour du cha-
peau d'air.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 7 Paint spray guns.

7 Pistolets à peinture.

(822) DE, 20.11.2000, 399 47 468.4/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 246
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Investigation in business matters, management
consulting, management of third parties' business interests.

36 Finance, in particular sales financing and hedging
against financial risks, issue of credit cards, loans and advances
on durable consumer goods, collection of receivables, issue of
traveller's cheques, dealing in securities, currency exchange
transactions, investments, credit counseling, credit brokerage,
investigations in money matters, custody of valuables in safes,
real property management and building administration, dealing
with real property and mortgages, leasing, evaluation of real
property, asset management, insurance intermediary services,
leasing of residential space.

35 Investigations pour affaires, conseil en gestion,
gestion des intérêts commerciaux de tiers.

36 Finance, notamment financement des ventes et
opérations de couverture contre les risques financiers, émis-
sion de cartes de crédit, prêts et avances sur des biens de con-
sommation durables, recouvrement de créances, émission de
chèques de voyage, opérations sur titres, opérations de chan-
ge, investissements, conseil en matière de crédit, courtage en
crédit, investigations pour opérations monétaires, dépôt de va-
leurs en coffre-fort, gestion immobilière et gérance d'immeu-
bles, opérations immobilières et hypothécaires, crédit-bail,
évaluation de biens immobiliers, gestion de biens, services
d'intermédiaires en assurances, crédit-bail de locaux résiden-
tiels.

(822) DE, 18.09.2000, 300 58 233.1/36.
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 233.1/36.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MC,

PL, PT, RU, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GE, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 247
(732) Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG

142, Biebricher Allee, D-65187 Wiesbaden (DE).

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

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

(822) DE, 13.07.1999, 39920754.6/33.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, KE, LI, MC, PL, RU,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 04.01.2001 750 248
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red and black.  / Jaune, rouge et noir. 
(511) 16 Printed matter.

16 Produits de l'imprimerie.

(822) DE, 08.11.2000, 300 51 828.5/16.
(300) DE, 12.07.2000, 300 51 828.5/16.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, MC, RO, SK, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 249
(732) BASF Coatings AG

1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
(750) BASF Coatings AG, Postfach 6123, D-48136 Münster

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Products for the painting of motor cars.

37 Services concerning the refinishing of paints, espe-
cially automotive paints.

40 Services concerning the treatment of paints, espe-
cially automotive paints.

2 Produits pour la peinture d'automobiles.
37 Services en matière de remise à neuf de peintures,

notamment de peintures d'automobiles.
40 Services en matière de traitement de peintures, no-

tamment de peintures d'automobiles.

(822) DE, 23.08.2000, 300 48 850.5/02.
(300) DE, 30.06.2000, 300 48 850.2/02.
(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.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

(151) 04.01.2001 750 250
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red and black.  / Jaune, rouge et noir. 
(511) 16 Printed matter.

16 Produits de l'imprimerie.
(822) DE, 08.11.2000, 300 51 829.3/16.
(300) DE, 12.07.2000, 300 51 829.3/16.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, SK, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 13.12.2000 750 251
(732) ERICH NETZSCH GmbH & Co.

Holding KG, Selb/DE
Gebrüder-Netzsch-Str. 19, D-95100 Selb (DE).

(750) NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Patent Depart-
ment, Sedanstr. 70, D-95100 Selb (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Screw press with perforated screen to separate so-
lids from liquids; parts of the above mentioned goods.

7 Presse à vis avec écran perforé pour séparer les
matières solides des matières liquides; parties des produits
précités.
(822) DE, 10.07.2000, 300 27 958.2/07.
(831) CN, CZ, PL, SK.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 04.12.2000 750 252
(732) Cleophas & Fiebig Technieken B.V.

tevens handelend onder de naam
Magnum Holland
41A, Slabbecoornweg, NL-4691 RZ THOLEN (NL).

(511) 9 Electric cables and transformers, all being parts of
and fittings for the goods mentioned in class 11.

11 Floor heating installations; heating foil made of po-
lyester and/or of other plastic materials; heating installations
for ceiling mounting; parts of and fittings for all aforesaid
goods, not included in other classes.

9 Câbles électriques et transformateurs, tous ces
produits étant parties ou accessoires des produits cités en clas-
se 11.

11 Installations de chauffage par le sol; film chauffant
en polyester et/ou autres matériaux en matières plastiques; ins-
tallations de chauffage destinées à être suspendues au plafond;
parties et accessoires des produits précités, non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 04.08.1995, 583512.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO.
(832) FI, GB, GR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 16.12.2000 750 253
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and user instruction manuals, in the form
or printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation, sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 24.08.2000, 30054164.3/12.
(300) DE, 19.07.2000, 30054164.3/12.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL.
(832) NO, TR.
(851) NO.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 01.03.2001

(151) 10.01.2001 750 254
(732) HAVAS (société anonyme)

31, rue du Colisée, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, revues, livres, re-
cueils, catalogues, manuels, brochures.

41 Edition sur tous supports d'imprimés, de journaux,
de périodiques, de revues, de livres, de recueils, manuels, cata-
logues, brochures; édition d'ouvrages de toute nature accessi-
bles notamment par réseaux numériques de communication ou
par réseaux d'ordinateurs; concours en matière d'éducation et
de divertissement avec ou sans distribution de prix ou attribu-
tion de distinctions à buts culturels, éducatifs ou de divertisse-
ment, notamment dans le domaine de l'architecture; organisa-
tion et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires, de symposiums; production d'images dynamiques
ou animées; production de films, de courts métrages.

42 Programmation informatique; programmation de
bases et de banques de données; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases et de banques de données; élaboration
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(conception), mise à jour de logiciels, notamment de logiciels
de programmation multimedia; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles sans rapport avec la conduite des affai-
res, à savoir conception, programmation, réalisation de sites in-
formatisés sur les réseaux numériques de communication;
gestion de lieux d'exposition; architecture; informations en ma-
tière d'architecture.

(822) FR, 17.07.2000, 00 3 041 093.

(300) FR, 17.07.2000, 00 3 041 093.

(831) BX, CH.

(580) 01.03.2001

(151) 16.12.2000 750 255
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft

130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany.

(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent
Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and user instruction manuals, in the form
or printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels d'utilisation, sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

(822) DE, 24.08.2000, 30054163.5/12.

(300) DE, 19.07.2000, 30054163.5/12.

(831) BA, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, SI,
SK, YU.

(832) LT, NO, TR.

(851) NO.

List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.

(580) 01.03.2001

(151) 28.12.2000 750 256
(732) VALFLEURI S.A. PATES ALIMENTAIRES

(Société Anonyme)

3-5 rue de la Charente, F-68270 WITTENHEIM (FR).

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

(531) 5.1; 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque s'imprime notamment dans la combinaison

des couleurs suivantes: les termes "Valfleuri" et "EQUI-
LIBRE ET BIEN-ETRE" ainsi que les pétales de fleurs
sont en blanc et ombrés en bleu foncé, les cartouches et
les liserés sont en vert, le pourtour est en couleur or.

(591) Blanc, bleu foncé, vert et or. 
(511) 29 Viande, volaille à l'exception des volailles domes-
tiques abattues du genre "Gallus", extraits de viande, plats pré-
parés à base de viande: tous ces produits étant issus d'un éleva-
ge traditionnel ou élaborés à partir de produits qui en sont issus;
poissons, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
champignons, salades de légumes, gelées, confitures, oeufs,
lait, plats préparés à base de poissons et/ou de légumes.

30 Pâtes alimentaires en tous genres et, plus générale-
ment, plats préparés à base de pâtes alimentaires; farines et pré-
parations faites de céréales; pizzas, semoule, pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
épices; glace à rafraîchir; sauces (condiments).

42 Services de restauration (alimentation), y compris
services de restauration rapide; services de traiteurs.

(822) FR, 27.04.1999, 99789443.
(831) BX, CH.
(580) 01.03.2001

(151) 18.01.2001 750 257
(732) Berentzen Distillers

International GmbH
Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hébergement temporaire; restauration (alimenta-

tion).



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

(822) DE, 07.12.2000, 300 78 053.2/33.
(300) DE, 23.10.2000, 300 78 053.2/33.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 01.03.2001

(151) 16.01.2001 750 258
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Placements de fonds, assurance, affaires financiè-
res, affaires monétaires, affaires immobilières.

(822) DE, 19.05.1998, 397 59 621.9/36.
(831) AT, BX.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 259
(732) Koepcke Food Export GmbH

45, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, y compris margarine et mayonnaise.

(822) DE, 05.09.2000, 300 50 400.4/29.
(300) DE, 06.07.2000, 300 50 400.4/29.
(831) BX.
(580) 01.03.2001

(151) 16.01.2001 750 260
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Placement de fonds.

(822) DE, 17.10.1979, 991 996.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.03.2001

(151) 12.01.2001 750 261
(732) Hydrometer GmbH

Industriestraße 13, D-91522 Ansbach (DE).

(531) 17.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesure, pour le dosage, de surveillan-
ce et de contrôle pour milieux fluides.

(822) DE, 05.11.1980, 1 010 110/09.
(831) CN.
(580) 01.03.2001

(151) 16.01.2001 750 262
(732) CORONA VERZEKERINGEN N.V.

2, Metrologielaan, B-1130 BRUXELLES (BE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, livres, pé-
riodiques; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, cartes bancaires
non codées.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, informations en matières d'assuran-
ces et de finances.

42 Assistance et consultation juridiques; programma-
tion pour ordinateurs; recherche de projets techniques; services
juridiques.

(822) BX, 31.07.2000, 672142.
(300) BX, 31.07.2000, 672142.
(831) FR.
(580) 01.03.2001

(151) 17.01.2001 750 263
(732) AURIGA INTERNATIONAL S.P.R.L.

2, Chemin des Roussettes, B-1410 WATERLOO (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques antirides.

(822) BX, 02.06.1999, 656180.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.03.2001
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(151) 12.02.2001 750 264
(732) EXCELTRADE S.C.R.L.

143, rue Victor Allard, Bte. 2, B-1180 UCCLE (BE).

(531) 3.1; 3.6; 26.4.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.
(822) BX, 31.10.2000, 673652.
(300) BX, 31.10.2000, 673652.
(831) CN, DE, FR, PT.
(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 265
(732) VOXTRON N.V.

42, Hoogkamerstraat, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images et des données; supports de
données magnétiques pré-enregistrés, disquettes, disques com-
pacts, disques optiques compacts, programmes d'ordinateurs;
mémoires pour ordinateurs; logiciels pour les télécommunica-
tions, entre autres par Internet; logiciels permettant d'avoir ac-
cès à Internet et permettant de surfer sur Internet.

38 Services de télécommunication; transmission de
données par Internet, par câble, par réseaux optiques et électro-
niques, par satellites; location d'équipement de télécommuni-
cation.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; conception, réalisation et implémentation de logi-
ciels; location de logiciels, également par réseaux électroni-
ques; location de temps d'accès à des bases de données électro-
niques et à des ordinateurs pour le traitement de données;
conseils concernant l'usage des logiciels pour la télécommuni-
cation; conseils concernant la télécommunication par Internet.

(822) BX, 27.06.2000, 673518.
(300) BX, 27.06.2000, 673518.
(831) DE.
(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 266
(732) Kleijn Wanner Productions B.V.

2, Dennenlaan, NL-4849 BE DORST (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, gris. 
(511) 9 Transformateurs électriques; accumulateurs élec-
triques; accumulateurs électriques pour véhicules; conduites
d'électricité et raccordements électriques; cellules solaires; ap-
pareils pour la production et la transformation d'énergie au
moyen de panneaux solaires, entre autres pour application dans
des véhicules, non compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation; collecteurs solaires
(chauffage); appareils de production et de transformation
d'énergie au moyen des panneaux solaires, entre autres pour ap-
plication dans des véhicules, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 20.06.2000, 672226.
(300) BX, 20.06.2000, 672226.
(831) DE.
(580) 01.03.2001

(151) 19.04.2000 750 267
(732) Rotork plc

Rotork House, Brassmill Lane, Bath, BA1 3JQ (GB).

(531) 27.5.
(511) 7 Control and fail-safe apparatus and installations for
controlling the operation of moveable equipment and mecha-
nisms, including valves, motorised valves and light mecha-
nisms for use in pipelines, ducts and channels, particularly in
the chemical, petro-chemical, water and waste and power ge-
nerating industries; actuators for valves, dampers, sluice gates
or mechanisms; valves; dampers; gear boxes; motors for use
with all of the aforesaid goods; parts and fittings for all of the
aforesaid goods.

9 Control and fail-safe apparatus and installations for
industrial processes; electronic assemblies; computer hardware
and computer software for monitoring and controlling indus-
trial processes; control apparatus and installations including
electrical/electronic means for controlling the operation of mo-
veable equipment and mechanisms, including valves, moto-
rised valves and light mechanisms for use in pipelines, ducts
and channels; automatic valves; testing apparatus and instru-
ments; analysis apparatus and installations for the measure-
ment of physical properties and chemical constituents of li-
quids and gases used in industrial processes, particularly in the
petro-chemical and chemical process industries and in emis-
sion monitoring and control applications; analysis apparatus
and installations for the measurement of concentrations and
chemical constituents of polluting substances in ambient air;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

37 Installation, maintenance and repair services; all
for control and fail safe apparatus and installations, actuators,
measuring, monitoring, testing and analysis apparatus and ins-
truments, pipelines, and for industrial plant and industrial plant
equipment; information services relating to all the aforesaid
services.
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42 Civil, mechanical and electrical engineering servi-
ces; advisory and consultancy services relating to all the afore-
said services; advisory and consultancy services relating to all
services mentioned in class 37.

7 Appareils et installations de commande à sûreté in-
tégrale pour contrôler le fonctionnement d'équipements et de
mécanismes mobiles, notamment vannes, vannes motorisées et
dispositifs légers utilisés pour les tuyaux, conduites et canali-
sations, notamment dans l'industrie chimique, pétro-chimique,
hydraulique, des déchets et énergétique; actionneurs de van-
nes, clapets, vannes registres ou mécanismes à écluses; van-
nes, amortisseurs; boîtes de transmission; moteurs utilisés
avec tous les produits précités; éléments et accessoires pour
tous les produits précités.

9 Appareils et installations de commande à sûreté in-
tégrale pour l'industrie; assemblages électroniques; matériel
informatique et logiciels informatiques de surveillance et de
contrôle des traitements industriels; appareils et installations
de commande, notamment dispositifs électriques/électroniques
pour contrôler le fonctionnement d'équipements et de mécanis-
mes mobiles, notamment vannes, vannes motorisées et méca-
nismes légers utilisés pour les tuyaux, conduites et canalisa-
tions; valves automatiques; appareils et instruments d'essai;
appareils et équipements d'analyse pour mesurer les proprié-
tés physiques et les composants chimiques de liquides et de gaz
utilisés dans les traitements industriels, notamment dans l'in-
dustrie chimique et pétro-chimique et dans des applications de
contrôle des émissions; appareils et équipements d'analyse
pour mesurer les concentrations et les composants chimiques
de substances polluantes de l'air ambiant; éléments et acces-
soires pour tous les produits précités.

37 Services d'installation, d'entretien et de répara-
tion; tous destinés à des appareils et installations de comman-
de à sécurité intégrée, dispositifs de commande, appareils et
instruments de mesure, de réglage, d'essai et d'analyse, cana-
lisations, et pour des installations et équipements industriels;
services d'information se rapportant à tous les services préci-
tés.

42 Services de génie civil, mécanique et électrique;
services de conseils relatifs auxdites prestations; services de
conseils relatifs aux prestations mentionnées en classe 37.

(821) GB, 08.12.1999, 2216535.
(300) GB, 08.12.1999, 2216535.
(832) CH, CN, CZ, HU, LT, NO, PL, RO, RU, TR, YU.
(580) 01.03.2001

(151) 01.12.2000 750 268
(732) Max-Planck-Gesellschaft zur

Förderung der Wissenschaften e.V.
Hofgartenstraße, 8, D-80539 München (DE).

(842) registered Association, under German law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Education, formation, cultural activities.

42 Scientific research.
41 Education, formation, activités culturelles.
42 Recherche scientifique.

(822) DE, 29.11.2000, 300 42 243.1/41.
(300) DE, 02.06.2000, 300 42 243.1/41.
(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) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 269
(732) Velpa Enveloppen B.V.

14-16, Kilweg, NL-3330 AJ ZWIJNDRECHT (NL).

(511) 16 Enveloppes, en particulier enveloppes biodégrada-
bles en papier, en carton 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 classe 16.

42 Imprimerie.

(822) BX, 22.09.1995, 577280.
(831) FR.
(580) 01.03.2001

(151) 22.09.2000 750 270
(732) Stichting

Vermeerderingstuinen Nederland
9a, Tienrayseweg, NL-5961 NK HORST (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; semences; plantes et fleurs vivantes,
parties de plantes; arbres et leurs parties, telles que greffons,
greffes en écusson, boutures; produits de culture, y compris
produits pour la culture d'explants.

42 Services de multiplication, de culture et de repro-
duction des produits mentionnés en classe 31.

(822) BX, 31.05.2000, 670114.
(300) BX, 31.05.2000, 670114.
(831) DE, FR.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 271
(732) RESAS COMMUNICATION & DESIGN

Agentur für marketinggerechte
Communication, Produkt-Entwicklung,
Verpackungs-Design,
Sales-Promotion GmbH
Schwagerstraße 12, D-33739 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustacean and
products thereof, also preserved or deep-frozen; fruit and vege-
tables (including mushrooms), preserved, deep-frozen, dried,
cooked or processed; potatoes, preserved, deep-frozen, dried,
cooked or processed, (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; prepared meals of meat, fish, poultry, game, eggs,
vegetables and potatoes, also deep-frozen.

30 Cereal flakes, cereal preparations; chips and crisps
made of cereals; bread, pastry, rusks, durable bakery goods;
chips and crisps made of pastry; pizzas, pizza and pasta turno-
vers, pies, sandwiches, waffles, farinaceous foods, also
deep-frozen; pancakes and tortillas, especially filled with meat
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and/or vegetable, also deep-frozen; ices; salt, mustard, vinegar,
mayonnaise, sauces, salad dressings, seasonings, spices.

29 Viande, volaille et gibier et aliments à base de ces
produits; également en conserve ou surgelés; poissons, mollus-
ques, crustacés et aliments à base de ces produits, également
en conserve ou surgelés; fruits et légumes (y compris champi-
gnons) conservés, surgelés, séchés, cuits ou transformés; pom-
mes de terre en conserve, surgelées, séchées, cuites ou trans-
formées, (notamment pommes de terre frites); repas
instantanés à base de pommes de terre; croustilles et chips de
pommes de terre; repas préparés à base de viande, poisson, vo-
laille, gibier, légumes et pommes de terre, également surgelés.

30 Flocons de céréales, préparations à base de céréa-
les; croustilles et chips de céréales; pain, pâtisserie, biscottes,
boulangerie de longue conservation, croustilles et chips de pâ-
te; pizzas, pizza et chaussons de pâte, pâtés, sandwiches, gau-
fres, aliments farineux, également surgelés; crêpes et omelet-
tes, notamment farcies à la viande et/ou aux légumes,
également surgelées; glaces; sel, moutarde; vinaigre, mayon-
naise, sauces à salades, assaisonnements, épices.

(822) DE, 06.11.2000, 300 49 660.5/29.
(300) DE, 04.07.2000, 300 49 660.5/29.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 11.12.2000 750 272
(732) Heckler & Koch GmbH

Alte Steige 7, D-78727 Oberndorf/Neckar (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Cutlery, side arms.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
firearm covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
8 Coutellerie, armes blanches.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
étuis d'armes à feu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 18.10.2000, 300 53 912.6/13.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 912.6/13.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

(151) 05.12.2000 750 273
(732) VITAX FOODS Sp. z o.o.

ul. Parkowa, 5, PL-63-330 DOBRZYCA (PL).

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

(531) 11.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, black, orange, pink.  / Rouge, jaune, noir,

orange, rose. 
(511) 30 Tea, fragranced teas, fruit teas.

30 Thé, thés parfumés, thés aux fruits.

(822) PL, 05.12.2000, 126657.
(831) BG, CZ, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 01.03.2001

(151) 13.12.2000 750 274
(732) Eskimo Strickwaren GmbH

81, Oberfrohnaer Strasse, D-09117 Chemnitz (DE).
(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung, Germany.

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, including caps, gloves, scarves, hosiery.

25 Vêtements, y compris casquettes, gants, écharpes,
bonneterie.

(822) DE, 24.05.2000, 396 14 125.0/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 18.09.2000 750 275
(732) Lothar Clavey

14a, Dorothea-Erxleben-Strasse, D-38116 Brauns-
chweig (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Revêtements de dents, plombages dentaires préfa-
briqués, notamment en céramique.

10 Dents artificielles, dentiers, pivots dentaires.
40 Services d'un mécanicien-dentiste.

(822) DE, 18.09.2000, 300 17 895.6/10.
(831) AT, CH.
(580) 01.03.2001
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(151) 05.10.2000 750 276
(732) 6 WIND S.A.

54/56, rue de Ponthieu, 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) 1.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de son et/ou de données; supports d'enregistre-
ment de son et/ou de données; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; cédéroms; appareils et instruments électroniques, à
savoir composants électroniques ou d'appareils de mesure et de
contrôle électroniques; équipement pour le traitement de l'in-
formation; ordinateurs et leurs périphériques; équipements
d'accès de télécommunications, routeurs; logiciels (program-
mes d'ordinateur enregistrés).

35 Consultations professionnelles d'affaires; étude de
marché; création, maintenance et gestion de fichiers informati-
ques.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; communication via le réseau Internet;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
messagerie électronique; informations en matière de télécom-
munications.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation en
matière d'ordinateur; services de conseils techniques en organi-
sation informatique; travaux d'ingénieurs; services d'ingénierie
de réseaux; consultations professionnelles dans des domaines
techniques; conception de logiciels informatiques; recherche
scientifique et industrielle; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers, en particulier dans le domai-
ne des technologies de l'information; consultations dans le do-
maine des technologies de l'information, services de conseil
dans le domaine de la télécommunication et des nouvelles tech-
nologies Internet, Intranet et Extranet.

9 Apparatus for recording, transmission, reproduc-
tion of sound and data; sound and/or data recording carriers;
magnetic recording media; CD-ROMs; electronic apparatus
and instruments, namely electronic components or components
of electronic measuring and monitoring apparatus; data pro-
cessing equipment; computers and their peripheral devices; te-
lecommunication access equipment, routers; computer softwa-
re (recorded computer programs).

35 Professional business consultancy; market study;
computer file creation, maintenance and management.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals; communication over the Internet; compu-
ter-aided message and image transmission; electronic mail;
information on telecommunications.

42 Computer programming; computer consultancy;
technical advice on computer organization matters; enginee-
ring work; network engineering services; professional consul-
ting in technical fields; computer software design; scientific
and industrial research; new product research and develop-
ment for third parties, particularly in the field of information
technology; consultancy in the field of information technology,
consulting services in the field of telecommunication and new
technologies relating to the Internet, Intranet and Extranet.

(822) FR, 15.05.2000, 00 302 93 09.
(300) FR, 15.05.2000, 00 302 93 09.
(831) CH, CN, CZ, PL, SI, SK.

(832) JP, NO.
(580) 01.03.2001

(151) 06.10.2000 750 277
(732) Dr. H. Porcher

Uhlbacher Str. 7, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits et substances pharmaceutiques, vétérinai-
res et hygiéniques; médicaments, adhésifs à buts médicaux;
substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements; préparations à base de tissu dermatologique
naturel.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres artificiels, yeux, peau et
dents, préparations à base de tissu dermatologique artificiel;
produits orthopédiques; matériel de suture.

(822) DE, 26.04.2000, 399 79 556.1/03.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 25.10.2000 750 278
(732) atg test systems GmbH & Co. KG

Reicholzheim
3, Zum Schlag, D-97877 Wertheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Machines électriques et électroniques de contrôle
de jonctions électriques, en particulier de contrôle de cartes de
circuits imprimés et de faisceaux de câbles; parties de ces ma-
chines, en particulier bâtis de machines pour le maintien et le
contact des supports de jonctions électriques, éléments de con-
tact; ordinateurs; programmes d'ordinateurs; adaptateurs ou ré-
péteurs de connexion d'éléments comprenant des jonctions
électriques d'une machine.

40 Assemblage de machines électriques et électroni-
ques individuelles pour le contrôle de jonctions électriques; as-
semblage d'adaptateurs et de répéteurs.

42 Planification de machines électriques et électroni-
ques individuelles pour le contrôle de jonctions électriques;
élaboration de programmes informatiques pour le contrôle de
jonctions électriques; planification d'adaptateurs et de répé-
teurs; élaboration de plans pour adaptateurs ou répéteurs, par-
ticulièrement sous la forme d'enregistrements de données élec-
troniques; contrôle de jonctions électriques, particulièrement
contrôle de cartes de circuits imprimés et de faisceaux de câ-
bles.

(822) DE, 24.03.1998, 397 45 234.9/09.
(831) CH, CZ, HR, HU, RU, SI, UA.
(580) 01.03.2001

(151) 04.12.2000 750 279
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(842) B.V, Pays-Bas.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture et des colorants; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut.

2 Couleurs, peintures, vernis, laques, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinc-
toriales, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

19 Matériaux de construction ayant des propriétés iso-
lantes; revêtements non métalliques pour la construction.

1 Chemical products for the paint and colorant in-
dustry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.

2 Colouring agents, paints, varnishes, lacquers, pre-
servatives to prevent rust and deterioration of wood, dyestuffs,
mordants, unprocessed natural resins, metals in foil and
powder form for painters and decorators.

19 Construction materials with insulating properties;
non-metallic coatings for construction purposes.

(822) BX, 17.03.2000, 672415.
(831) DE, IT, PL.
(832) DK.
(580) 01.03.2001

(151) 18.12.2000 750 280
(732) PELLETTERIA L'EUROPEA S.R.L.

124/128, Via Cesare Battisti, I-64011 ALBA ADRIA-
TICA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "CAPOVERSO" en ca-

ractères d'imprimerie particuliers. / The mark consists of
the word "CAPOVERSO" in a distinctive font.

(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-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) IT, 11.12.2000, 829871.
(300) IT, 12.10.2000, MC2000C000304.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 01.03.2001

(151) 14.12.2000 750 281
(732) NIPS ORDNUNGSSYSTEME GMBH

30, Burgweintinger Strasse, D-93055 Regensburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Pochettes et chemises postales en carton-pâte et
carton.

(822) DE, 13.12.1996, 396 47 210.9/16.
(831) AT, CH.
(580) 01.03.2001

(151) 29.12.2000 750 282
(732) Michael Gruber

16, Kranzlgarten, A-2433 Margarethen/Moos (AT).

(511) 35 Conseils donnés à des entreprises, notamment en
ce qui concerne la rationalisation.

42 Elaboration de programmes pour ordinateurs.

(822) AT, 08.08.2000, 190 058.

(831) CH, DE.

(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 283
(732) Dixons B.V.

47, Goudenheuvel, NL-5234 GA 'S-HERTOGEN-
BOSCH (NL).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu et blanc. 

(511) 9 Matériel informatique et logiciels, y compris ordi-
nateurs, claviers et mémoires; périphériques et instruments
pour ordinateurs; programmes informatiques; supports d'enre-
gistrement magnétiques et disques magnétiques, pièces des
produits précités; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; disques compacts;
disques compacts interactifs, disques optiques compacts, dis-
ques, cassettes et tout autre support de sons et d'images.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires concernant l'achat, la vente, l'importation et
l'exportation de tous les produits de la classe 9.

42 Programmation pour ordinateurs; développement
et conception de matériel informatique; développement, élabo-
ration, écriture, adaptation, réécriture et mise à jour de logi-
ciels, gestion de projets informatiques (à l'exception de l'instal-
lation, l'entretien et la réparation); location de temps d'accès à
des ordinateurs; location de matériel informatiques et de logi-
ciels; services juridiques; conseils en matière d'automatisation.

(822) BX, 28.07.2000, 672470.

(300) BX, 28.07.2000, 672470.

(831) DE.

(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 284
(732) Henricus Matheus Maria Lambers

20, Heihuisweg, NL-6006 ST WEERT (NL).
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(531) 26.1; 27.5.
(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'intermédiaires 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-
cations interactives; télécommunications, y compris transmis-
sion de sons, d'images et de données par satellites, câbles ou
par d'autres 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, 06.07.2000, 672554.
(300) BX, 06.07.2000, 672554.
(831) DE, ES, FR.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 285
(732) Henricus Matheus Maria Lambers

20, Heihuisweg, NL-6006 ST WEERT (NL).

(531) 4.5; 26.1.

(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'intermédiaires 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-
cations interactives; télécommunications, y compris transmis-
sion de sons, d'images et de données par satellites, câbles ou
par d'autres 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, 06.07.2000, 672555.
(300) BX, 06.07.2000, 672555.
(831) DE, ES, FR.
(580) 01.03.2001

(151) 24.01.2001 750 286
(732) JOSÉ SILVA & SILVA -

PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.
Lugar do Outeiro, 707, Calendário, VILA NOVA DE
FAMALICÃO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits alimentaires à base de viande, de poisson
et de fruits de mer.

(822) PT, 24.01.2001, 342.643.
(831) ES.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 287
(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.

(822) BX, 30.06.2000, 672704.
(300) BX, 30.06.2000, 672704.
(831) DE, ES, FR.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 288
(732) SERFIX INTERNATIONAL S.A.

5, Route du Pays de Liège, B-4020 WANDRE (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Serviettes de table en papier; bandes adhésives uti-
lisées pour la fixation de serviettes.
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21 Supports de présentation pour serviettes, non en
métaux précieux.

35 Services de publicité.
16 Paper serviettes; adhesive tapes used to secure ser-

viettes.
21 Serviette holders, not of precious metal.
35 Advertising services.

(822) BX, 28.10.1997, 620984.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE.
Liste limitée à la classe 16. / List limited to class 16.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 09.01.2001 750 289
(732) De Ceuster Meststoffen,

in het kort genaamd D.C.M.,
naamloze vennootschap
30, Fortsesteenweg, B-2860 SINT-KATELIJNE-WA-
VER (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres, tourbe (engrais), compost, terreau et mélanges
de terre compris dans cette classe; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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.

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

(822) BX, 01.09.2000, 673411.
(300) BX, 01.09.2000, 673411.
(831) DE.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 290
(732) F.G. Roders B.V.

67, Cruqiusweg, NL-1019 AT AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 10.07.1998, 641222.
(831) LV.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 291
(732) "TVi", société anonyme

1, Avenue Ariane, B-1201 BRUXELLES (WO-
LUWE-SAINT-LAMBERT) (BE).

(511) 9 Bandes vidéo, programmes d'ordinateurs préenre-
gistrés.

38 Diffusion de programmes de télévision; émissions
télévisées.

41 Montage de programmes de télévision et radiopho-
niques; divertissement télévisé, services de loisirs.
(822) BX, 08.08.2000, 672440.
(300) BX, 08.08.2000, 672440.
(831) DE, FR.
(580) 01.03.2001

(151) 12.01.2001 750 292
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).
(842) B.V.

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, or et différentes teintes de bleu. 
(511) 5 Préparations et produits médicinaux et pharmaceu-
tiques.

30 Confiserie.
(822) BX, 29.06.1999, 655084.
(831) DE.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 293
(732) MEDA N.V.

12, Oeyvaersbosch, B-2630 AARTSELAAR (BE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques; appareils et instruments
scientifiques; appareils de secours; programmes d'ordinateurs
et logiciels; CD et CD-ROM pré-enregistrés; appareils pour le
traitement de données et périphériques.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils élec-
troniques et d'équipement pour le traitement de données.

42 Programmation pour ordinateurs; conception, réa-
lisation et implémentation de logiciels; conseils concernant
l'usage des logiciels et mise à jour de logiciels; services d'ingé-
nieurs et de programmeurs; conseils concernant l'usage d'appa-
reils électroniques; location de temps d'accès à des ordinateurs
et à des bases de données, entre autres, par des réseaux d'ordi-
nateurs; informations concernant l'équipement électronique,
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disponibles sur un site web; location d'équipement électronique
pour usage dans le domaine médical et vétérinaire; location
d'appareils pour le traitement de données et de logiciels; mise à
jour de logiciels.

(822) BX, 07.08.2000, 672563.
(300) BX, 07.08.2000, 672563.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 18.12.2000 750 294
(732) BANCA IDEA S.p.A.

15, Corso Como, I-20154 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultations et aide à la direction des affaires.

36 Services bancaires.

(822) IT, 11.12.2000, 829889.
(300) IT, 23.10.2000, PC 2000 C 000151.
(831) CH.
(580) 01.03.2001

(151) 18.12.2000 750 295
(732) PREFER S.R.L.

63, Via F.lli Cervi, I-20020 CANTALUPO DI CERRO
MAGGIORE (MI) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le terme "PREFER" en ca-

ractères spéciaux, dominé par la figure géométrique
d'un losange.

(511) 6 Cylindres; clefs; serrures et cadenas.

(822) IT, 11.12.2000, 829883.
(300) IT, 10.11.2000, MI2000C 012363.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.
(580) 01.03.2001

(151) 03.01.2001 750 296
(732) FLORENT Jean-Claude

Le Clos Saint Marc, F-76119 Varengeville s/Mer (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Attirail de pêche, à l'exception des filets de pêche
et des harpons pour la pêche.

28 Fishing tackle, with the exception of fishing nets
and harpoons for fishing.

(822) FR, 25.06.1991, 1 673 298.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 19.01.2001 750 297
(732) Lapponia Jewelry Oy

Mäkelänkatu 60 A, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) corporation, Finland.

(531) 24.9.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores; miniature sculptures and ornaments made
of non-precious metals.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

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; ornaments, miniature sculptures and table ware of
precious metals and their alloys.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits mé-
talliques non compris dans d'autres classes; minerais; sculptu-
res miniatures et ornements en métaux non précieux.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); coutellerie; armes blanches; rasoirs.

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 chro-
nométriques; ornements, sculptures miniatures et vaisselle en
métaux précieux et en alliages.

(821) FI, 19.01.2001, T-200100240.
(832) JP, NO.
(580) 01.03.2001

(151) 12.01.2001 750 298
(732) Oriola Oy

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Company limited by shares, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Semimedical product meant for balancing functio-
nal disorders of the intestine.

5 Produits semi médicaux pour équilibrer les trou-
bles intestinaux.
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(822) FI, 05.02.1987, 97779.
(832) DK, EE, LI, LT, NO, PL, RU, SE.
(580) 01.03.2001

(151) 03.01.2001 750 299
(732) LABORATOIRE HRA-PHARMA

19, Rue Frederick Lemaitre, F-75020 Paris (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) LABORATOIRE HRA-PHARMA, 21, rue Monsieur,

F-75007 PARIS (FR).

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

42 Soins médicaux.
5 Pharmaceutical products.

42 Medical care.

(822) FR, 11.12.1998, 98 765 007.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 29.07.2000 750 300
(732) KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH

38, Christian-Eckardt-Strasse, D-07768 Kahla (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Chaufferettes en porcelaine.

14 Bijoux en porcelaine; horloges murales en porce-
laine.

21 Produits en porcelaine pour le ménage et l'hôtelle-
rie, à savoir services à café, à repas, à moka et à thé, assiettes à
pizza, assiettes à fondue, porte-couteaux, surtouts de table,
ronds de serviettes, petites formes pour ragôut fin (bouchées à
la reine), récipients à moutarde, à raifort et à confiture; salières
et poivrières, récipients à boire en porcelaine, bocks en porce-
laine à savoir pour la bière et les jus de fruits (contenus dans
cette classe); beurriers en porcelaine; plateaux ronds ou angu-
leux en porcelaine; coupes de divers formats et grandeurs en
porcelaine; boîtes en porcelaine, à savoir pour biscuits, confi-
serie et épices; burettes à huile et à vinaigre en porcelaine;
chandeliers, vases, assiettes murales, planchettes pour les re-
pas, couverts de pots à fleurs, décoration de table, le tout en
porcelaine; cadeaux en porcelaine, à savoir sculptures, tasses à
soupes avec couvercle.

24 Articles textiles, à savoir nappes, chemins de table,
napperons, serviettes; tissus de décoration.

34 Articles pour fumeurs, à savoir cendriers et boîtes
en porcelaine.

(822) DE, 09.09.1996, 396 10 595.5/21.
(831) CH, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 31.08.2000 750 301
(732) Infotrain Medienservice GmbH

Leverkusenstraße, 54, D-22761 Hamburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränker Haftung (German Limited
Liability Corp.).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Prerecorded and blank data, video, sound and vi-
deo/sound recording carriers, in particular phonograph records,
compact discs, digital versatile discs, CD-ROMs, CDIs, recor-
ding tapes, audiovisual cassettes and films, data processing
equipment and computers, computer peripheral devices, com-
puter software, in particular for online interactive, CD-ROM
and multimedia applications (included in this class), computer
hardware.

16 Printed matter, in particular magazines, newspa-
pers, newsletters and books.

35 Advertising, publicity services; organization and
arrangement of exhibitions and trade fairs for commercial or
advertising purposes, as well as consultancy therefor; web
agency services, namely Internet advertising.

41 Organization and arrangement of exhibitions for
cultural or educational purposes.

42 Computer programming; creation of Internet ap-
pearances and web sites, programming of multimedia applica-
tions, maintenance of web sites (creation, modification and wi-
thdrawal of web sites), generation of programs recorded on
CD-ROMs for multimedia applications.

9 Supports d'enregistrement vidéo, audio et audio/vi-
déo préenregistrés et vierges, notamment disques phonogra-
phiques, disques compacts, disques compacts vidéo numéri-
ques, CD-ROM, disques compacts interactifs, bandes
d'enregistrement, cassettes et films audiovisuels, équipement
pour le traitement des données et ordinateurs, périphériques
d'ordinateur, logiciels, notamment pour des applications inte-
ractives en ligne, CD-ROM et des applications multimédias
(comprises dans cette classe), matériel informatique.

16 Produits de l'imprimerie, notamment magazines,
journaux, bulletins d'information et livres.

35 Publicité et services publicitaires; organisation et
conduite d'expositions et de foires pour des buts commerciaux
ou de publicité, ainsi que conseils s'y rapportant; services
d'une agence Web, à savoir publicité sur Internet.

41 Organisation et conduite d'expositions à buts cul-
turels ou éducatifs.

42 Programmation informatique; création de présen-
tations Internet et de sites Web, programmation d'applications
multimédias, maintenance de sites Web (création, modification
et retrait de sites Web), production de programmes enregistrés
sur CD-ROM pour applications multimédias.

(822) DE, 07.08.2000, 300 13 509.2/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 20.10.2000 750 302
(732) Covatuin B.V.

3, Korenmolenlaan, NL-3447 GG WOERDEN (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry (except fungicides, herbicides and pesticides), natural
and artificial fertilizers.

5 Disinfectants; herbicides and pesticides.
8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-

ry; forks and spoons; side arms; razors.
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19 Building materials (non metallic); natural and arti-
ficial stone; lime, mortar; gypsum, gravel, sandstone tubes and
tubes of cement; material for making roads; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments of
stone, non-metallic chimneys.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
celluloid and substitutes for all these materials, or of plastics.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, naturals plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

35 Advertising and commercial affairs.
42 Laying-out of gardens; gardening, garden-mainte-

nance/care.
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-

culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbici-
des et pesticides), engrais artificiels et naturels.

5 Désinfectants; herbicides et pesticides.
8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-

ment); couverts (coutellerie); fourchettes et cuillères; armes
blanches; rasoirs.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierre
naturelle et artificielle; chaux, mortier; gypse, gravier, tuyaux
en grès et tubes en ciment; matériaux de construction des
chaussées; asphalte, poix et bitume; constructions transporta-
bles non métalliques; monuments en pierre, cheminées (non
métalliques).

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

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.

35 Publicité et activités commerciales.
42 Services de paysagiste; jardinage, entretien de jar-

dins.

(822) BX, 21.08.1992, 518548.

(831) DE, ES, FR, IT.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 01.03.2001

(151) 17.11.2000 750 303
(732) PSI Präsent Service Institut GmbH

Scheibenstraße 47, D-40479 Düsseldorf (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

35 Recherche de marché; publicité; organisation d'ex-
positions et de foires à buts commerciaux; conseils aux expo-
sants dans le domaine organisationnel et économique.

41 Publication et édition d'imprimés, notamment de
catalogues et d'autres livres et de journaux d'accompagnement
pour les foires; organisation de congrès et de conférences.

42 Conseils aux exposants dans le domaine technique.

(822) DE, 27.04.1998, 397 57 779.6/35.
(831) CH.
(580) 01.03.2001

(151) 25.09.2000 750 304
(732) Markus Riedi

8, Petzetstrasse, D-81245 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling and
checking (supervision), apparatus and instruments, particularly
in connection with optical and mechanical components; mi-
croscopes, optical elements, lenses, objectives, video cou-
plings, video microscopes, cameras, CCD cameras; image pro-
cessing devices, TV components, objective changer, kits made
up of the aforementioned goods, tripod components.

11 Apparatus for lighting, light sources and compo-
nents for lighting appliances, particularly in connection with
the goods mentioned in class 9.

35 Advertising, business management and business
administration in connection with digital networks and the In-
ternet, as well as in the field of electronic trading (e-commerce)
in particular in connection with the goods mentioned in class 9.

42 Services in the field of technical consultancy, par-
ticularly in connection with the goods mentioned in class 9, de-
signing or construction and operation of a sales and technology
platform, particular in connection with the mentioned goods;
consultancy and design of technical system solutions, particu-
lar in connection with optical and mechanical devices, as well
as video recording appliances and installations comprised the-
reof and in connection with image analyses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle) et d'enseignement, notamment en rapport
avec des composants optiques et mécaniques; microscopes,
éléments optiques, lentilles, objectifs, raccords vidéo, micros-
copes vidéo; caméras, caméras CCD; dispositifs de traitement
de l'image, composants de télévision, changeurs d'objectif,
trousses constituées des produits précités, composants de tré-
pied.

11 Appareils d'éclairage, sources lumineuses et com-
posants pour appreils d'éclairage, notamment en rapport avec
les produits cités en classe 9.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale en rapport avec les réseaux numéri-
ques et Internet, ainsi que dans le domaine du commerce élec-
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tronique (e-commerce), notamment en ce qui concerne les
produits cités en classe 9.

42 Services de conseils techniques, notamment en rap-
port avec les produits cités en classe 9, conception, développe-
ment et exploitation d'une plateforme de vente et technologi-
que, notamment en rapport avec les produits précités; service
de consultation et de conception de solutions de systèmes tech-
niques, notamment en rapport avec des dispositifs optiques et
mécaniques, ainsi qu'avec des appareils d'enregistrement vi-
déo et des installations qui en sont constituées et en rapport
avec des analyses d'images.

(822) DE, 11.09.2000, 300 25 861.5/09.
(300) DE, 03.04.2000, 300 25 861.5/09.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 05.12.2000 750 305
(732) METAVECTOR TECHNOLOGIES NV

100, Steenweg op Gierle, B-2300 TURNHOUT (BE).
(750) p/a SIEMENS ATEA N.V., 34, Atealaan, B-2200 HE-

RENTALS (BE).

(511) 9 Appareils et logiciels pour la transmission et la res-
titution de la voix, de données et d'images par Internet, ainsi
que pour la fourniture d'accès à Internet.

38 Transmission de la parole, du son, de données et de
services téléphoniques par Internet; fourniture d'accès à Inter-
net.

9 Apparatus and software for transmitting and re-
playing the voice, data and images over the Internet, as well as
for providing Internet access.

38 Transmission of speech, sound, data and telephone
services over the Internet; provision of Internet access.

(822) BX, 18.05.2000, 669936.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 14.12.2000 750 306
(732) Erlus Baustoffwerke AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Roofing material, in particular tiles.

19 Matériaux de couverture de toit, notamment tuiles.

(822) DE, 06.06.2000, 300 19 880.9/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) SE.
(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 307
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gel
à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilet-
te; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aero-
sol form; cosmetic oils, creams and lotions for skin care purpo-
ses; shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions;
talcum powder, for toiletry use; toiletries for bath and shower
use; hair lotions; dentifrices; non-medicated oral care pro-
ducts; anti-perspirants and deodorants for personal use; toile-
tries.

(822) BX, 13.01.2000, 660090.

(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) 01.03.2001

(151) 15.12.2000 750 308
(732) fischerwerke Artur Fischer

GmbH & Co. KG
D-72178 Waldachtal (DE).
VWS-Befestigungstechnik GmbH
D-72805 Lichtenstein (DE).

(750) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, 14-18,
Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Fasteners, namely wall plugs, with matching
screws; saddles for cables or for conduits; channels, cantilever
brackets, installation angle bracket with accessories, especially
T-head bolts, sliding nuts, location clamp for channel, lock
bands for building services, all made of metal.

20 Fasteners, namely wall plugs, with matching
screws; saddles for cables or for conduits, all made of plastics.

6 Attaches, à savoir tampons et leurs vis; pattes de
fixation pour câbles ou pour conduites; rails, supports à con-
soles, équerres d'installation et leurs accessoires, notamment
boulons à têtes rectangulaires, écrous-coulisseaux, colliers
d'ajustage de drains, bandes de calage pour le secteur du bâti-
ment, tous les produits étant métalliques.

20 Attaches, à savoir tampons et leurs vis; pattes de
fixation pour câbles ou pour conduites, tous les produits étant
en matières plastiques.

(822) DE, 10.08.2000, 300 51 194.5/20.

(300) DE, 10.07.2000, 300 51 194.9/20.

(831) AT, CH, CZ, FR, PL.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 01.03.2001
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(151) 15.12.2000 750 309
(732) fischerwerke Artur Fischer

GmbH & Co. KG
D-72178 Waldachtal (DE).
VWS-Befestigungstechnik GmbH
D-72805 Lichtenstein (DE).

(750) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, 14-18,
Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(531) 15.1; 23.1; 25.3; 27.3.
(511) 6 Fasteners, namely wall plugs, with matching
screws; saddles for cables or for conduits; channels, cantilever
brackets, installation angle bracket with accessories, especially
T-head bolts, sliding nuts, location clamp for channel, lock
bands for building services, all made of metal.

20 Fasteners, namely wall plugs, with matching
screws; saddles for cables or for conduits, all made of plastics.

6 Attaches, à savoir tampons et leurs vis; pattes de
fixation pour câbles ou pour conduites; rails, supports à con-
soles, équerres d'installation et leurs accessoires, notamment
boulons à têtes rectangulaires, écrous-coulisseaux, colliers
d'ajustage de drains, bandes de calage pour le secteur du bâti-
ment, tous les produits étant métalliques.

20 Attaches, à savoir tampons et leurs vis; pattes de
fixation pour câbles ou pour conduites, tous les produits étant
en matières plastiques.
(822) DE, 16.08.2000, 300 51 193.0/20.
(300) DE, 10.07.2000, 300 51 193.0/20.
(831) AT, CH, CZ, FR, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 07.12.2000 750 310
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; assouplisseurs; savons; désodorisants à usage person-
nel; produits pour la lessive à la main.

5 Produits pour repousser, attraper ou détruire les in-
sectes, la vermine ou les animaux nuisibles.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et chiffons à pous-
sières (imprégnés ou non); distributeurs de savon; brosses (ex-
cepté pinceaux); tampons abrasifs pour la cuisine; éponges et
balais à franges à usages ménager; pièges à insectes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; fabric softeners; soaps; deodorants for perso-
nal use; products for washing laundry by hand.

5 Products for repelling, catching or destroying in-
sects, vermin or pests.

21 Non-electrical cleaning instruments and equip-
ment; cloths for cleaning and polishing and dusters (impregna-
ted or not); soap dispensers; brushes (except for paint-
brushes); scouring pads for kitchen purposes; sponges and
mops for household use; insect traps.

(822) BX, 02.02.2000, 671605.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, LV, MD,

MK, PL, SI, SK, TJ, UA.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 16.12.2000 750 311
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and user-instruction manuals, in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Manuels et guides d'utilisation, sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs piè-
ces, compris dans cette classe.

(822) DE, 24.08.2000, 300 54 162.7/12.
(300) DE, 19.07.2000, 300 54 162.7/12.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(851) NO.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 01.03.2001

(151) 07.12.2000 750 312
(732) Certus International S.A.

12, Rue Léon Thyes, L-2636 LUXEMBOURG
(Grand-Duchy of Luxemburg) (LU).

(842) Société Anonyme.

(511) 42 Digital hallmarking services including providing
general information on websites and products and services of
others for users of a global computer network.

42 Services de contrôle numérique, notamment mise à
disposition d'informations générales sur des sites Web ainsi
que de produits et de services pour des tiers à l'intention d'uti-
lisateurs d'un réseau informatique mondial.

(822) BX, 21.06.2000, 673151.
(300) BX, 21.06.2000, 673151.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001
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(151) 16.12.2000 750 313
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic instruments for measu-
ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof, included in this
class.

9 Instruments électriques et électroniques de mesure,
de réglage et de contrôle pour véhicules à moteur.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans
cette classe.
(822) DE, 28.07.2000, 300 51 066.7/12.
(300) DE, 10.07.2000, 300 51 066.7/12.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(851) NO.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 01.03.2001

(151) 16.12.2000 750 314
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, except tires, inclu-
ded in this class; apparatus for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and user-instruction manuals, in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, à l'exception
des pneus, compris dans cette classe; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.

16 Manuels et guides d'utilisation, sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs piè-
ces, compris dans cette classe.
(822) DE, 03.08.2000, 300 49 531.5/12.
(300) DE, 04.07.2000, 300 49 531.5/12.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(851) NO.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 01.03.2001

(151) 06.12.2000 750 315
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric, electronic and electroacoustic apparatus
for receiving, recording, reproducing, transmitting and proces-
sing sound signals and voices; dictating apparatus, speech re-
cognition apparatus, speech processing apparatus, voice con-
trolled selection, dial and search apparatus and installations;
computer software for use in speech recognition apparatus,
speech processing apparatus, voice controlled selection, dial
and search apparatus and installations.

9 Appareils électriques, électroniques et électroa-
coustiques pour la réception, l'enregistrement, la reproduc-
tion, la transmission et le traitement de signaux sonores et de
voix; appareils à dicter, appareils de reconnaissance vocale,
appareils de traitement du signal vocal, appareils et installa-
tions de sélection, de composition de numéro et de recherche à
commande vocale; logiciels pour appareils de reconnaissance
vocale, appareils de traitement du signal vocal, appareils et
installations de sélection, de composition de numéro et de re-
cherche à commande vocale.

(822) BX, 22.06.2000, 672456.
(300) BX, 22.06.2000, 672456.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 316
(732) Klaus Marienfeld

49, Einsiedelstraße, D-23554 Lübeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 22.05.2000, 300 27 094.1/25.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 317
(732) Henricus Matheus Maria Lambers

20, Heihuisweg, NL-6006 ST WEERT (NL).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau, de
la bouche, des dents et du corps.
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(822) BX, 26.07.2000, 673152.

(300) BX, 26.06.2000, 673152.

(831) DE, ES, FR.

(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 318
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, y compris shunts et leurs acces-
soires.

(822) BX, 11.08.2000, 673405.

(300) BX, 11.08.2000, 673405.

(831) EG, HU, PL, RU, SK.

(580) 01.03.2001

(151) 18.01.2001 750 319
(732) SALINEN AUSTRIA

GESELLSCHAFT M.B.H.
10, Wirerstraße, A-4820 BAD ISCHL (AT).

(531) 6.1; 25.7; 26.4; 27.5.

(511) 30 Sel, épices, condiments, assaisonnements.

(822) AT, 29.12.2000, 193 055.

(300) AT, 21.07.2000, AM 5355/2000.

(831) HR, HU, SI.

(580) 01.03.2001

(151) 18.01.2001 750 320
(732) SALINEN AUSTRIA

GESELLSCHAFT M.B.H.
10, Wirerstraße, A-4820 BAD ISCHL (AT).

(531) 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Sel, épices, condiments, assaisonnements.

(822) AT, 29.12.2000, 193 054.
(300) AT, 21.07.2000, AM 5354/2000.
(831) HR, HU, SI.
(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 321
(732) MERISTEM THERAPEUTICS

8, rue des Frères Lumière, F-63100
CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Formulations cosmétiques, formulations de soin de
la peau ou de beauté, laits, crèmes, émulsions, huiles, eaux,
contenant des peptides ou polypeptides collagéniques recombi-
nants obtenus à partir de plantes, ou extraits collagéniques ob-
tenus à partir de plantes; tous ces produits étant fabriqués sous
le contrôle d'un laboratoire pharmaceutique; tous ces produits
relevant du monopole pharmaceutique.

5 Formulations pharmaceutiques ou médicamenteu-
ses contenant des peptides ou polypeptides collagéniques obte-
nus à partir de plantes, ou extraits collagéniques obtenus à par-
tir de plantes.

3 Cosmetic formulations, beauty and skin care for-
mulations, milks, creams, emulsions, oils, lotions, containing
recombinant collagen peptides and polypeptides obtained from
plants, or collagen extracts obtained from plants; all these
goods being prepared under pharmaceutical laboratory con-
trol; all these goods falling within the province of the pharma-
ceutical sector.

5 Pharmaceutical or medicated formulations contai-
ning collagen peptides and polypeptides obtained from plants,
or collagen extracts obtained from plants.

(822) FR, 21.06.2000, 00 3 036 973.
(300) FR, 21.06.2000, 00 3 036 973.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 01.03.2001

(151) 24.11.2000 750 322
(732) JNet Systems AG

Eschlikonerstrasse 17b, CH-9542 Münchwilen TG
(CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour la commande de composantes d'ins-
tallations électroniques dans des bâtiments, en particulier de
composantes d'éclairage, de chauffage et de climatisation.

38 Transmission et émission de signaux électroniques
pour la commande de composantes d'installations dans des bâ-
timents au moyen de réseaux interactifs accessibles via liaisons
téléphoniques, câblées, par satellites et radiophoniques.

42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
logiciels d'ordinateurs.

9 Software for controlling electronic installation
components for buildings, particularly lighting, heating and
air conditioning components.

38 Transmitting and sending of electronic signals for
controlling installation components in buildings via interactive
networks accessible via telephone, cable, satellite and radio
links.

42 Computer programming, maintenance of computer
software.

(822) CH, 12.07.2000, 478929.
(300) CH, 12.07.2000, 478 929.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 323
(732) Dave Parry

Amselweg 14, CH-4153 Reinach BL (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Caisses enregistreuses, machines à calculer et équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels et
littérature concernant l'informatique.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; recherche scien-

tifique et industrielle.
9 Cash registers, cash registers, calculating machi-

nes, data processing and computer equipment.
16 Printed matter, particularly computing manuals

and documentation.
37 Installation, maintenance and repair of computers.
38 Telecommunications.
42 Computer programming; scientific and industrial

research.

(822) CH, 27.06.2000, 480050.
(300) CH, 27.06.2000, 480050.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 18.12.2000 750 324
(732) Paul Hartman AG

Paul-Hartmann-Strasse 12, D-89522 Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Sanitary towels and (adhesive) tapes for medical
and hygienic purposes, compresses.

5 Serviettes hygiéniques et bandes (adhésives) à usa-
ge médical et hygiénique, compresses.
(822) DE, 04.03.1954, 654 383/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 29.12.2000 750 325
(732) QUINABRA

QUIMICA NATURAL BRASILEIRA LTDA.
Martin Cortes, 3 Local, E-50005 ZARAGOZA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usages industriel, agricole et
autres, non à usage médicinal.

5 Produits pharmaceutiques et médicinaux pour usa-
ges humain et animal; produits diététiques à usage médicinal.

31 Substances alimentaires pour animaux.
1 Chemical products for industrial, agricultural and

other purposes, for non-medicinal purposes.
5 Pharmaceutical and medicinal products for human

and animal applications; dietetic preparations for medicinal
purposes.

31 Animal feed.
(822) ES, 03.11.2000, 2.303.485; 22.08.2000, 2.303.486;

22.08.2000, 2.303.487.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 29.12.2000 750 326
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, dia-
gnostic preparations for medical use.

5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic à usage médical.
(822) DE, 22.11.2000, 300 76 715.3/05.
(300) DE, 17.10.2000, 300 76 715.3/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 01.03.2001
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(151) 26.12.2000 750 327
(732) Pierre CARDIN

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, savons; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Perfumery goods, soaps; essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 26.02.1996, 96 612 693.
(831) CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 328
(732) "ZUCCHERO"

Textilhandelsgesellschaft mbH
86, Emil-Zimmermann-Allee, D-45891 Gelsenkirchen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

9 Spectacles (optics), including sunglasses, specta-
cles frames, spectacles cases.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions ca-

pillaires.
9 Lunettes (optiques), notamment lunettes de soleil,

montures de lunettes, étuis à lunettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 21.12.2000, 300 79 143.7/36.
(300) DE, 26.10.2000, 300 79 143.7/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 329
(732) GAROFOLI S.P.A.

37, via Recanatese, I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 27.5.

(571) Marque consistant dans le mot "io" en caractères minus-
cules. / Mark comprises the word "io" in lowercase let-
ters.

(511) 19 Portes, fenêtres et persiennes en bois, châssis pour
portes et fenêtres.

20 Guichets et portes pour meubles.
19 Doors, windows and louvred shutters made of

wood, frames for doors and windows.
20 Counters and doors for furniture.

(822) IT, 07.12.2000, 829843.
(300) IT, 18.08.2000, MC2000C000244.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 330
(732) Federal-Mogul

Sealing Systems GmbH
Hermann-Goetze Strasse, D-57562 Herdorf (DE).

(750) Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH - Patente,
Bürgermeister-Schmidt-Str. 17, D-51399 Burscheid
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Engines (except for land vehicles).

17 Sealing material, especially metallic gaskets and
sealing elements for vehicles.

7 Moteurs (hormis pour véhicules terrestres).
17 Matières d'étanchéité, notamment joints métalli-

ques et éléments d'étanchéité pour véhicules.
(822) DE, 16.11.2000, 300 55 292.0/07.
(300) DE, 26.07.2000, 300 55 292.0/07.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 331
(732) Illycaffè S.p.A.

10, Via Flavia, I-34147 TRIESTE (IT).
(842) Société par Actions, ITALIE.
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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) 26.4; 27.5; 29.1.
(561) En anglais: ILLY (this term has no translation); EX-

PRESS; en français: ILLY (ce mot n'est pas traduisible);
EXPRÈS.

(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 de
couleur verte. / The mark comprises an opaque sil-
ver-coloured label on which there is a red square with
the word ILLY written in white fancy font, above the
word ESPRESSO and a green strip.

(591) Argent opaque, rouge, blanc et vert. Fond de l'étiquette
en argent opaque; carré en rouge; mot ILLY en blanc et
bande en vert. / Opaque silver, red, white and green. La-
bel background in oqaque silver; square in red; word
ILLY in white and strip in green.

(511) 30 Café.
30 Coffee.

(822) IT, 07.12.2000, 829840.
(300) IT, 06.11.2000, MI 2000 C 012130.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 13.12.2000 750 332
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land (except bicycles), air or
water.

16 Manuals and user-instruction manuals in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air et par
eau.

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs piè-
ces, compris dans cette classe.

(822) DE, 16.11.2000, 300 45 325.6/12.
(300) DE, 16.06.2000, 300 45 325.6/12.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA,

PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GE, JP, LT, NO, SG, TR.
(851) EE, GE, JP, NO, SG.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 09.01.2001 750 333
(732) Robert Bosch GmbH

Auf der Breit 4, D-76227 Karlsruhe (DE).
(842) GmbH (Ltd.), Germany.

(591) Blue, yellow and white.  / Bleu, jaune et blanc. 
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, electronic databases.

37 Repair of motor vehicles.
9 Logiciels, bases de données électroniques.

37 Réparation de véhicules à moteur.

(822) DE, 24.10.2000, 30051 563.4/09.
(300) DE, 11.07.2000, 30051 563.4/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 334
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70546 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) 16 Printed matter, magazines, brochures, posters
made of paper; newspapers.

35 Management and advertising.
38 Broadcasting of information by radio, television

and Internet.
16 Produits imprimés, magazines, brochures, affiches

en papier; journaux.
35 Gestion et publicité.
38 Diffusion d'informations par la radio, la télévision

et l'Internet.

(822) DE, 14.11.2000, 300 65 527.4/38.
(300) DE, 31.08.2000, 300 65 527.7.4/38.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 23.01.2001 750 335
(732) MAX SAUER SA

2, rue Lamarck, F-22002 SAINT-BRIEUC (FR).
(842) SA.
(750) MAX SAUER SA, B.P. 204, F-22002 SAINT-BRIEUC

CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis et laques.

16 Papiers, cartons, et produits en ces matières; maté-
riel pour les artistes; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

2 Paints, varnishes and lacquers.
16 Papers, cardboard boxes, and products made from

these materials; artists' supplies; instructional and teaching
materials (excluding apparatus).

(822) FR, 17.03.1997, 1 733 258.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 08.01.2001 750 336
(732) RSR Limited

Avenue Park, Pentwyn, CARDIFF CF23 8HE (GB).
(842) Limited liability company, England and Wales.

(531) 28.3.
(511) 5 Biological and chemical preparations, reagents and
materials for pharmaceutical medical or veterinary purposes;
diagnostic preparations, reagents and materials; microorga-
nism cultures and extracts thereof.

10 Pharmaceutical, medical, diagnostic or haematolo-
gical apparatus; apparatus for analysis of body fluids for phar-
maceutical, medical or diagnostic purposes; parts and fittings
therefor.

5 Préparations, réactifs et matériels chimiques et
biologiques pour buts médicaux ou vétérinaires; préparations,
réactifs et matériels de diagnostic; cultures de micro-organis-
mes et leurs extraits.

10 Appareils pharmaceutiques, médicaux, de dia-
gnostic ou hématologiques; appareils pour l'analyse de liqui-
des biologiques à des fins pharmaceutiques, médicales ou dia-
gnostiques; parties et accessoires des produits précités.

(821) GB, 14.06.2000, 2236094.

(822) GB, 29.12.2000, 2236094.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, JP, PT, SE.
(580) 01.03.2001

(151) 09.01.2001 750 337
(732) COBERT Sp. z o.o.

ul. Patriotów 191/195, PL-04-858 WARSZAWA (PL).

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

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir.  / Yellow, red, black. 
(511) 28 Jouets, jouets en matières plastiques, blocs de cons-
truction (jouets), jeux de planches, jeux de société, jeux élec-
troniques, décorations pour arbres de Noël, articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes.

28 Toys, plastic toys, building blocks (toys), board ga-
mes, parlor games, electronic games, Christmas tree decora-
tions, gymnastic and sporting articles not included in other
classes.

(822) PL, 09.01.2001, 127191.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 30.01.2001 750 338
(732) Lindberg A/S

Frichsparken 40 C, DK-8230 Aabyhøj (DK).
(842) public limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical apparatus and instruments, namely specta-
cles, spectacle lenses, spectacle frames and spectacle cases.

9 Appareils et instruments optiques, notamment lu-
nettes, verres de lunettes, cadres de lunettes et étuis à lunettes.

(821) DK, 24.01.2001, VA 2001 00337.
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(300) DK, 24.01.2001, VA 2001 00337.
(832) CH, CN, JP, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 12.01.2001 750 339
(732) Mediacom Danmark A/S

Antonigade 2, DK-1106 København K (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Media business, namely provision of advertising
via different medias, including printed media, airborne media,
radio and television and advertising via the Internet.

35 Médias, notamment mise à diffusion de publicités
par différents moyens de communication, en particulier la
presse écrite, les moyens aériens, la radio et la télévision et pu-
blicité par l'Internet.

(822) DK, 27.09.2000, VR 2000 04473.
(832) FI, NO, SE.
(580) 01.03.2001

(151) 22.01.2001 750 340
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(531) 27.5.
(511) 18 Goods made of leather and leather imitations, na-
mely bags, especially containers not adapted to their content, as
well as small leather articles, especially purses, wallets, key
bags, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir notamment sacs, en par-

ticulier contenants non adaptés aux produits qu'ils contien-
nent, ainsi que petits articles de maroquinerie, spécialement
porte-monnaie, portefeuilles, porte-clefs, malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 30.11.2000, 300 56 332.9/18.
(300) DE, 28.07.2000, 300 56 332.9/18.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 17.01.2001 750 341
(732) Solvay Fluor und Derivate GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, light blue, orange and white.  / Vert, bleu clair,

orange et blanc. 
(511) 1 Chemicals for commercial purposes, namely che-
mical products for electronic switchgears, included in this
class.

1 Produits chimiques pour le commerce, à savoir
produits chimiques pour interrupteurs électroniques, compris
dans cette classe.

(822) DE, 14.01.2000, 399 61 164.9/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

(151) 03.01.2001 750 342
(732) Reynolds Aluminium Holland B.V.

15, Industrieweg, NL-3535 BB HARDERWIJK (NL).

(511) 6 Panneaux en aluminium, pour portes et fenêtres.

(822) BX, 27.09.2000, 672462.
(300) BX, 27.09.2000, 672462.
(831) FR.
(580) 01.03.2001

(151) 05.01.2001 750 343
(732) GREAPO POWER TOOLS

(SUZHOU) CO., LTD.
(Gelei Diandong Gongiu (Suzhou)
Youxian Gongsi)
Banjing Cun, Loufeng Xiang, Suzhou Gongyeyuan
Qu., CN-215007 Suzhou, Jiangsu (CN).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
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(511) 7 Agricultural machines, saw benches (parts of ma-
chines), woodworking machines, saws (machines), engraving
machines, metalworking machines, apparatus for machining,
cutting machines, cutting tools (including machine-driven to-
ols), not included in other classes, electric hammers, mechani-
cally operated hand-held tools, pumps (parts of machines, en-
gines or motors), vacuum cleaners, machines and apparatus for
wax-polishing (electric), electric shoe polishers, hoists.

7 Machines agricoles, chevalets pour scier (organes
de machines), machines à travailler le bois, scies (machines),
machines à graver, machines à travailler les métaux, dresseu-
ses, découpeuses, outils de coupe (y compris outils actionnés
par des machines), non compris dans cette classe, marteaux
électriques, outils tenus à la main actionnés mécaniquement,
pompes (organes de machines ou de moteurs), aspirateurs, ma-
chines et appareils à encaustiquer, cireuses (électriques) à
chaussures, treuils.

(821) CN, 13.10.2000, 2000157067.
(300) CN, 13.10.2000, 2000157067.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 01.02.2001 750 344
(732) Bäckerei und Konditorei

Hinterwirth Ges.m.b.H. & Co. KG
7, Linzerstraße, A-4810 Gmunden (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de pâtisserie et de confiserie.

(822) AT, 04.12.2000, 192 507.
(300) AT, 07.08.2000, AM 5738/2000.
(831) CH, DE, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 345
(732) Rainer Geilfus

7, Oskar-Coester-Weg, D-81479 München (DE).

(531) 1.1; 26.4.
(511) 18 Leather and imitations of leather, backpacks, hand-
bags, purses.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir, sacs à dos, sacs à main,

bourses.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 05.09.2000, 300 48 596.4/18.
(300) DE, 29.06.2000, 300 48 596.4/18.

(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, YU.
(832) TR.
(580) 01.03.2001

(151) 15.01.2001 750 346
(732) SAAR DENTAL DEPOT

Artur Dreher Nachf. GmbH
1, Dieselstrasse, D-66130 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

38 Télécommunication.
42 Assistance médicale, soins d'hygiène et de beauté;

programmation pour ordinateurs.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices.
38 Telecommunication.
42 Medical assistance, sanitary and beauty care;

computer programming.
(822) DE, 29.11.2000, 300 68 785.0/03.
(300) DE, 13.09.2000, 300 68 785.0/03.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 15.01.2001 750 347
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(842) KG, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Meubles.
(822) AT, 24.05.2000, 188 778.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 05.01.2001 750 348
(732) Siemens Schweiz AG

Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH).

(511) 9 Logiciels, équipement pour le traitement de l'infor-
mation, de données et d'informations par fil ou par ondes élec-
tromagnétiques, y compris appareils pour le traitement de don-
nées et de signaux ainsi que pour l'entrée, la sortie et la
visualisation de données des modules prévus, appareils pour la
transmission et la distribution de données.

38 Télécommunications.
42 Consultation technique en matière d'équipement de

communication pour la transmission de données et d'informa-
tions par fil ou par ondes électromagnétiques; développement,
constitution, mise à jour et installation de logiciels pour des
équipements de communication.
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9 Software, equipment for processing information,
data and information via wire or electromagnetic waves, inclu-
ding appliances for processing data and signals as well as for
entering, output and displaying data of the planned modules,
apparatus for data transmission and distribution.

38 Telecommunications.
42 Technical consulting in communication equipment

for transmitting data and information via wire or electroma-
gnetic waves; design, development, updating and installation
of software for communication equipment.
(822) CH, 10.07.2000, 480035.
(300) CH, 10.07.2000, 480035.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 16.01.2001 750 349
(732) Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG

21, Brühlstrasse, D-72469 Meßstetten (DE).

(511) 20 Furniture.
20 Meubles.

(822) DE, 09.11.2000, 300 58 462.8/20.
(300) DE, 07.08.2000, 300 58 462.8/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 350
(732) Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG

1, Zimmerstraße, D-32051 Herford (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Candy; chocolate and chocolate products; confec-
tionery and pastries.

30 Bonbons; chocolat et produits chocolatés; confise-
rie et pâtisserie.
(822) DE, 27.11.2000, 300 54 005.1/30.
(300) DE, 19.07.2000, 300 54 005.1/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 20.01.2001 750 351
(732) B. Braun Melsungen

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

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08,
Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and devices, surgical implants, surgical sutu-
res.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux, fils
chirurgicaux.

(822) DE, 09.08.2000, 300 29 358.5/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 352
(732) KENDRO Laboratory Products GmbH

Heraeusstrasse, 12-14, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Centrifuges, especially laboratory centrifuges; ro-
tors for centrifuges.

7 Centrifigeuses, notamment centrifugeuses de labo-
ratoire, rotors pour centrifugeuses.

(822) DE, 28.11.2000, 300 57 912.8/07.
(300) DE, 03.08.2000, 300 57 912.8/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 19.01.2001 750 353
(732) MUSTANG -

Bekleidungswerke GmbH + Co.
10, Austrasse, D-74653 Künzelsau (DE).

(531) 3.3; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely bags and other cases not adapted to the product they are
intended to contain as well as small articles of leather, in parti-
cular purses, pocket wallets, key cases, labels made of leather;
handbags, shopping bags, sports bags, briefcases, school bags,
bags for climbers (rucksacks), trunks and travelling bags, um-
brellas and parasols.

25 Clothing, sportswear, clothing of leather, belts for
clothing, footwear, sport shoes, headgear, corselets.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs et autres contenants non adaptés aux produits qu'ils sont
censés contenir ainsi que petits articles de maroquinerie, no-
tamment porte-monnaie, portefeuilles, porte-clefs, étiquettes
en cuir; sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport, porte-do-
cuments, sacs d'écoliers, sacs pour alpinistes (sacs à dos), mal-
les et sacs de voyage, parapluies et parasols.
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25 Vêtements, vêtements de sport, vêtements en cuir,
ceintures de vêtements, chaussures, chaussures de sport, cha-
pellerie, corsets.
(822) DE, 13.11.2000, 300 56 436.8/25.
(300) DE, 28.07.2000, 300 56 436.8/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 11.12.2000 750 354
(732) Iduna B.V.

10, Industrielaan, NL-5405 AB UDEN (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 11.08.2000, 672959.
(300) BX, 11.08.2000, 672959.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 01.02.2001 750 355
(732) Recip AB

Bränningevägen 12, SE-120 54 Årsta (SE).
(842) Corporation, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, amino acids in the
form of pills, fizz pills, powder and solutions.

29 Food supplement in the form of amino acids; pro-
tein for human consumption; other than for medical use.

5 Produits pharmaceutiques, acides aminés sous for-
me de pilules, pilules effervescentes, poudres et solutions.

29 Compléments alimentaires sous forme d'acides
aminés; protéines pour la consommation humaine, autres qu'à
usage médical.
(821) SE, 18.01.2001, 01-00367.
(300) SE, 18.01.2001, 01-00367.
(832) RU.
(580) 01.03.2001

(151) 24.08.2000 750 356
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(531) 5.7; 27.5.

(511) 29 Noyaux de noix, noisettes, cacahuètes, noix de ca-
jou, pistaches et amandes séchés, rôtis, salés, et/ou assaison-
nées; fruits séchés; crème de noix, pâtes de noix, margarine,
huiles et graisses comestibles; tous les produits précités faits de
ou en utilisant des noix; pâtes à tartiner, à savoir crèmes de noix
faits de ou en utilisant des noix.

30 Pâtes de cacao et de noix, chocolat et pralinés; pré-
parations de céréales et barres de céréales pour buts alimen-
taires contenant aussi du sucre et/ou de miel et/ou du cacao et/
ou des fruits et/ou du chocolat et/ou des noix; muesli, à savoir
mélange de produits alimentaires contenant essentiellement
des céréales et des fruits séchés; pâtisserie et confiserie, bis-
cuits, gâteaux, chocolat et produits de chocolat, pralinés, sucre-
ries, bonbons, massepain; pop corn; produits de blé, de riz et de
maïs pour buts alimentaires; tous les produits précités conte-
nant également des noix; crème de nougat.

(822) DE, 03.02.2000, 399 80 218.5/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 01.03.2001

(151) 18.12.2000 750 357
(732) JATO S.R.L.

295, Via Emilia, I-40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
(IT).

(571) La marque consiste en l'inscription JATO en caractères
majuscules de fantaisie. / The mark consists of the wor-
ding JATO in fancy capital letters.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures et nappes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,

crochets et boutonnières, oeillets; épingles; fleurs artificielles.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; blankets and tablecloths.
25 Clothing, footwear and headgear.
26 Lace and embroidery; ribbons and braids; buttons,

hooks and buttonholes, eyelets; pins; artificial flowers.

(822) IT, 07.12.2000, 829856.
(300) IT, 04.09.2000, BO2000C001115.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 05.12.2000 750 358
(732) SMARTEL SPA

21, via Caldera, I-20153 MILANO (IT).
(842) JOINT-STOCK COMPANY.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(571) The name following the drawing representating two ar-
rows overlapping a square; the recovery logotype writ-
ten in small letters with first capital letter in non stan-
dard characters. / Le nom qui suit le dessin représentant
deux flèches qui recouvrent un carré; le logo recovery
écrit en petits caractères avec la première lettre en ma-
juscule en caractères non standard.

(591) Red, black. Two red arrows overlap a black square as il-
lustrated in the enclosed fax. / Rouge, noir. Deux flèches
rouges recouvrent un carré noir comme le montre le fax
ci-joint.

(511) 9 Software.
9 Logiciels.

(822) IT, 05.12.2000, 829833.
(300) IT, 04.08.2000, MI2000C 009126.
(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) 01.03.2001

(151) 08.01.2001 750 359
(732) VIC TELEHOME, S.L.

Calle Juan de Olias, 11 Local Bajo, E-28020 Madrid
(ES).

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

cal 45, E-28003 MADRID (ES).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; ordina-
teurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Services de télécommunications.
9 Electrical, photographic and cinematographic ap-

paratus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; computers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work.

38 Telecommunication services.

(822) ES, 27.06.2000, 2273921; 05.07.2000, 2273920;
05.07.2000, 2273919.

(831) BG, CH, CN, CU, HU, MA, PL, RO, RU.
(832) NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 11.12.2000 750 360
(732) Bio-Strath AG

Mühlebachstrasse 25, CH-8032 Zürich (CH).

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

(531) 1.3; 5.5; 26.4; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques, y
compris produits reconstituants et fortifiants; substances diété-
tiques à usage médical.

30 Produits alimentaires à base de levure.
5 Pharmaceutical products; sanitary products, in-

cluding fortifying and rehabilitative products; dietetic substan-
ces adapted for medical use.

30 Foodstuffs based on yeast.

(822) CH, 09.11.2000, 479447.
(300) CH, 09.11.2000, 479447.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

(151) 19.01.2001 750 361
(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 à locomotion par terre et sur rails; voitu-
res automobiles terrestres; véhicules terrestres tractés; carros-
series, moteurs, transmissions, suspensions, directions, jantes
et enjoliveurs de roues, pneumatiques, boîtes de vitesses, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, freins, châssis pour véhicules
automobiles terrestres.

12 Vehicles for locomotion by land and on rail; motor
vehicles for transport on land; towed land vehicles; bodies, en-
gines, transmissions, suspensions, steering systems, wheel rims
and hubcaps, tires, gearboxes, seats, anti-theft warning appa-
ratus, brakes, chassis for motor vehicles for land transport.
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(822) FR, 29.12.1992, 92 448 000.
(832) DK, FI, JP, NO, SE, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 05.01.2001 750 362
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

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

(842) SociétéAnonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêt, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contres la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicot, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes, tis-
sus de coton, cotonnades, coutil, crêpe, crépon, damas, doublu-
res, étamine, étoffes, flanelle (tissu), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissu),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
les, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; rust-proofing agents,
dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for paints, pri-
mers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for colo-
rants, thinners for colorants, thickeners for colorants, coatings
(paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing preparations
for metals, thinners for paints, pigments, undercoating for ve-
hicle chassis.

24 Fabrics with heat activated adhesives, dimity, buc-
kram, brocades, calico, hemp cloth, chenille fabric, cheviots,
cotton fabrics, cotton goods, twill, crepe, crepon, damask, bun-
ting linings, cloths, flannel (fabric), fustian, jute cloth, woollen
fabrics, linen cloth, moleskin (fabric), non-woven textiles, fa-
brics of imitation animal skins, ramie fabric, rayon fabric, silk
fabrics, esparto fabric, taffeta (cloth), gummed cloth other than
for stationery, velvet, tulle, jersey fabrics.
(822) FR, 06.07.2000, 00 3 039 187.
(300) FR, 06.07.2000, 00 3 039 187.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 05.01.2001 750 363
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

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

(842) SociétéAnonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicot, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes, tis-
sus de coton, cotonnades, coutil, crêpe, crépon, damas, doublu-
res, étamine, étoffes, flanelle (tissu), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissu),

textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
les, tissus de jersey.

24 Fabrics with heat activated adhesives, dimity, buc-
kram, brocades, calico, hemp cloth, chenille fabric, cheviots,
cotton fabrics, cotton goods, twill, crepe, crepon, damask, bun-
ting linings, cloths, flannel (fabric), fustian, jute fabric, wool-
len fabrics, linen cloth, moleskin (fabric), non-woven textiles,
fabrics of imitation animal skins, ramie fabric, rayon fabric,
silk fabrics, esparto fabric, taffeta (cloth), gummed cloth other
than for stationery, velvet, tulle, jersey fabrics.
(822) FR, 06.07.2000, 00 3 039 185.
(300) FR, 06.07.2000, 00 3 039 185.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 10.01.2001 750 364
(732) Arnold Mattschull GmbH

Max-Planck-Strasse 5, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, cosmétiques.

25 Vêtements.
(822) DE, 24.07.2000, 300 10 413.8/03.
(831) BX, CH, ES, FR.
(580) 01.03.2001

(151) 28.08.2000 750 365
(732) AQUARIUM GEANT DE SAINT-MALO

Avenue du Général Patton, La Ville Jouan, F-35400
SAINT-MALO (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papeterie, affiches, ardoises pour écrire, articles de
bureau (à l'exception des meubles), crayons, stylos, trousses
d'écolier, papier à lettre, enveloppes, autocollants, confettis,
cornets de papier, craies, décalcomanies, dessous de chope à
bière, gommes à effacer, papier d'emballage, éphémérides, fa-
nions en papier, fournitures scolaires, jeux de cartes, por-
te-crayons, porte-mines, porte-plume, prospectus, règle à des-
siner, sachets pour l'emballage en papier ou en matière
plastique, serviettes de table en papier, brochures, livres, jour-
naux, billets, menus en papier ou en carton pour restaurant, pro-
duits de l'imprimerie, photographies, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie, casquettes, vêtements de sport
(autres que de plongée), pull-overs, maillots.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël, jeux de société, manèges, maquettes, ap-
pareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; balles de
jeux, ballons de jeux, gants de base-ball, billes pour jeux, bon-
bons à pétard, bulles de savon (jouets), masques de carnaval,
cerfs-volants.

41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles, parc d'attraction, spectacles, organisa-
tion de concours (éducation et divertissement), exploitation de
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jardins zoologiques, exploitation d'aquarium, location de ban-
des vidéos, services de camps de vacances, cirques, organisa-
tion et conduite de colloques, organisation de compétitions
sportives, service de discothèques, dressage d'animaux, exploi-
tation d'installations sportives, exploitation de salles de ciné-
ma, exploitation de salles de jeux, services d'orchestre, organi-
sation de bals, organisation de concours de beauté,
représentation théâtrale.

42 Service de restauration (alimentation), agence de
logement (hôtel, pension), élevage d'animaux, service de bar,
salon de beauté, exploitation de terrain de camping, location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données, crèche
d'enfants, élaboration (conception) de logiciels, services d'hô-
tellerie, location de salle de réunion.

16 Stationery, posters, writing slates, office requisites
(except furniture), pencils, pens, school kits, writing paper, en-
velopes, stickers, confetti, conical paper bags, chalks, trans-
fers, mats for beer glasses, rubber erasers, wrapping paper,
tear-off calendars, paper pennants, school requisites, playing
cards, pencil cases, propelling pencils, penholders, prospectu-
ses, drawing rulers, sachets of paper or plastics for packaging,
table napkins, brochures, books, newspapers, tickets, paper or
cardboard restaurant menus, printed matter, photographs, ins-
tructional or teaching equipment (excluding appliances).

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear, caps, sportswear (other than for diving), pullovers,
singlets.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations,
parlour games, amusement park rides, models, appliances for
electronic games other than those intended for television use
only; play balls, play balloons, baseball gloves, marbles for
games, explosive bonbons, soap bubbles (toys), carnival mas-
ks, kites.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities, amusement parks, shows, organisation of
competitions (education and entertainment), operating zoolo-
gical gardens, operating aquariums, rental of videotapes, holi-
day camp services, circuses, arranging and conducting of col-
loquiums, organisation of sports competitions, discotheque
services, animal training, operating sports facilities, operating
cinema facilities, providing amusement arcade services, or-
chestra services, organization of balls, arranging of beauty
contests, theatrical performances.

42 Provision of food and drink in restaurants, accom-
modation bureaux (hotels, boarding houses), animal breeding,
bar services, beauty salon services, operating camping sites,
leasing access time to a computer database server, nurseries
for children, software design and development, hotel services,
rental of meeting rooms.

(822) FR, 21.04.2000, 00 3 023 414.

(300) FR, 21.04.2000, 00 3 023 414.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 366
(732) Bio Suisse

Missionsstrasse 60, CH-4055 Basel (CH).

(531) 26.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 1 Engrais pour les terres; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs; matières tinctoriales.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments pour bébés; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles.

16 Papier, carton et produits en ces matières.
18 Cuir; peaux d'animaux.
20 Meubles, produits en bois, jonc, osier.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,

matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de

table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac, articles pour fumeurs.
41 Formation; activités culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; recherche scientifique.

1 Fertilizers; adhesives used in industry.
2 Colorants; dyestuffs.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; soaps; essential oils, cosmetics, hair lotions; den-
tifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
baby food; preparations for destroying vermin.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials.

18 Leather; animal skins and hides.
20 Furniture, goods made of wood, cane and wicker.
22 Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags, pad-

ding and stuffing materials; raw fibrous textile materials.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods; bed and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruit and vegetables; natural
seeds, plants and flowers; animal feed, malt.

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

33 Alcoholic beverages.
34 Tobacco, smokers' articles.
41 Training; cultural activities.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services;
scientific research.

(822) CH, 27.07.2000, 479695.
(300) CH, 27.07.2000, 479695.
(831) AT, BX, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 27.09.2000 750 367
(732) UAB "BALTIC RETAIL"

Švitrigailos g. 11C, LT-2006 Vilnius (LT).
(842) Joint-stock company.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Figurative mark, word SCENT written in distinctive

type on the rectangular figure background. / Marque fi-
gurative composée du mot "SCENT" en caractères ori-
ginaux placés par-dessus un fond à forme rectangulai-
re.

(591) Red, white, black, grey.  / Rouge, blanc, noir, gris. 
(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; aromatics, scented water, sachets for perfu-
ming linen; deodorants for personal use, extracts of flowers,
potpourris, perfumes.

5 Air freshening preparations.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; aromates, eaux de senteur, pro-
duits pour parfumer le linge; déodorants, extraits de fleurs,
pots-pourris, parfums.

5 Désodorisants.

(821) LT, 05.07.2000, 2000 1259.

(300) LT, 05.07.2000, 2000 1259.

(832) EE, LV, PL, RU.

(580) 01.03.2001

(151) 28.09.2000 750 368
(732) KURARAY CO., LTD.

1621, Sakazu, Kurashiki-shi, Okayama-ken 710-8622
(JP).

(750) KURARAY CO., LTD., 12-39, Umeda 1-chome, Ki-
ta-ku, Osaka 530-8611 (JP).

(511) 22 Raw textile fibers; knitted cords and braids; Japa-
nese style braids (sanada-himo); starched braids; twist braids;
cordage; netting (not of metal or asbestos); cotton wadding for
clothes; hammocks; cotton batting for futon; industrial packa-
ging containers of textile; industrial packaging containers of
straw; tarpaulins (for ships); sails; tarpaulins (not for ships);
tents (not for camping); awnings; mountaineering ropes; tents
for mountaineering or camping; wax ends; sawdust; kapok;
wood shavings; wood wool (wooden excelsior); rice hulls; wax
waste; cattle hair; human hair; raccoon dog hair; pig bristles
(not for brushes); feathers and downs; horsehair.

23 Threads and yarns.
22 Fibres textiles brutes; cordons et tresses tricotés;

tresses de style japonais (sanada-himo); tresses empesées;
tresses torsadées; cordage; filets (ni en métal, ni en amiante);
ouate de coton pour vêtements; hamacs; ouate de coton pour
futons; emballages textiles à usage industriel; emballages de
paille à usage industriel; bâches (pour bateaux); voiles; bâ-
ches (autres que pour bateaux); tentes (autres que pour le cam-
ping); prélarts; cordes d'alpinisme; tentes d'alpiniste ou de
campeur; ligneuls; sciure de bois; kapok; copeaux de bois; lai-
ne de bois (excelsior); balles de riz; déchets de cire; crin de bo-
vins; cheveux humains; poils de chien viverrin; soies de porc
(autres que pour les brosses); plumes et duvet; crin de cheval.

23 Fils.

(821) JP, 21.09.2000, 2000-103350.

(300) JP, 21.09.2000, 2000-103350.

(832) BX, DE, FR, IT.

(580) 01.03.2001

(151) 13.09.2000 750 369
(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.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 107

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

(531) 1.15; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, brown, yellow, dark blue and white.  / Noir, mar-

ron, jaune, bleu foncé et blanc. 
(511) 30 Prepared meals; sauces and condiments; hot and
cold snacks; pizzas and pizza products; bread, rolls, filled rolls,
sandwiches, baguettes, filled baguettes, cakes, buns, pastries,
biscuits, confectionery; ices and ice cream products; cereals
and cereal preparations; breakfast cereals; whole and ground
coffee, coffee beans, roasted coffee beans, whole coffee beans,
ground coffee beans, coffee extracts, coffee essences, tea and
drinking chocolate, beverages based on the aforesaid goods.

42 Restaurant, catering, cafeteria, snack bars and cof-
fee shop services.

30 Plats cuisinés; sauces et condiments; collations
chaudes ou froides; pizzas et produits à base de pizza; pain, pe-
tits pains, roulés fourrés, sandwiches, baguettes, baguettes
fourrées, gâteaux, petits pains ronds, pâtisseries, biscuits, con-
fiseries; glaces et préparations de crème glacée; céréales et
préparations à base de céréales; céréales pour le petit-déjeu-
ner; café en grains ou moulu, café en grains, café torréfié, café
en grains complets, café moulu, extraits de café, essences de
café, thé et chocolat à boire, boissons contenant les produits
précités.

42 Restaurants, services de traiteur, cafétérias,
snack-bars et cafés-restaurants.
(822) GB, 29.09.1999, 2210045; 20.11.1996, 2116190.
(832) HU, PL.
(580) 01.03.2001

(151) 24.10.2000 750 370
(732) OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.

7-12 Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8460
(JP).

(842) Corporation, Japan.
(750) OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. Legal and In-

tellectual Property Division, 10-3 Shibaura 4-chome,
Minato-ku, Tokyo 108-8551 (JP).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 2 Toner, prefilled toner cartridges, ink and prefilled
ink cartridges, all for computer printers, copiers and facsimile
machines.

9 Measuring apparatus; electric apparatus for com-
munication and parts thereof; telephones; telephone switch-
boards and switching apparatus; broadcasting apparatus; radio
communication apparatus; radar apparatus; facsimile machi-
nes; data processors; computers; computer printers; computer
peripherals; recorded computer programs; semiconductors; in-

tegrated circuits; electrostatic copiers; photocopiers; fire
alarms; cash dispensers; cash registers; electric wires and ca-
bles.

16 Ink ribbons and prefilled ink ribbon cartridges,
both for computer printers, copiers and facsimile machines.

36 Electronic funds transfer for users of digital mo-
ney; financial information.

38 Telephone communication; mobile telephone com-
munications; communications by computer terminals; commu-
nications by telecommunication terminals for television confe-
rence; transmission of voices, images and data by computer
terminals; communications by satellite; facsimile transmission
and communication; electronic mail; communication by
on-line electronic bulletin boards; connection to telecommuni-
cation networks by computer terminals; information about te-
lecommunication; rental of telephones, facsimile machines and
telecommunication equipment.

41 Educational services in the field of computers,
computer programs and computer networks; rental of records
and sound recorded magnetic tapes; rental of recorded video ta-
pes; rental of television sets; rental of radio sets; providing
sports facilities.

42 Research and development for others in the field of
telecommunication equipment, computers, computer printers,
computer peripherals and computer programs; design for
others in the field of telecommunication equipment, compu-
ters, computer printers and computer peripherals; computer
programming; designing computer database for others; upda-
ting of computer programs for others; designing and imple-
menting computer networks and telecommunication networks
for others; designing and implementing computer programs
and computer database for identifying and authenticating users
of digital money in electronic commerce and for processing
electronic payment for settlement of bills in electronic com-
merce; designing and implementing computer network web pa-
ges for others; leasing of access time to online electronic bulle-
tin boards; computer diagnostic services; editing of manuals in
the field of computers, computer peripherals and computer pro-
grams; providing technical information and operation
knowledge in the fields of telecommunication equipment, com-
puters, computer printers, computer peripherals and computer
programs; rental of computers, computer printers, computer
peripherals and computer programs; translation; restaurants;
architecture.

2 Toners, cartouches de toner remplies, cartouches
d'encre vides ou pleines, tous ces produits étant destinés aux
imprimantes d'ordinateur, photocopieurs et télécopieurs.

9 Appareils de mesure; appareils électriques de
communication et leurs composants; téléphones; centraux té-
léphoniques et appareils de commutation; appareils de radio-
diffusion; appareils de radiocommunication; radars; téléco-
pieurs; processeurs de données; ordinateurs; imprimantes
d'ordinateur; périphériques d'ordinateur; programmes infor-
matiques enregistrés; semi-conducteurs; circuits intégrés; co-
pieurs électrostatiques; photocopieurs; alarmes à incendie;
distributeurs automatiques de billets de banque; caisses enre-
gistreuses; fils et câbles électriques.

16 Rubans encreurs ainsi que cartouches contenant
des rubans encreurs, tous pour imprimantes d'ordinateur, pho-
tocopieurs et télécopieurs.

36 Transfert électronique de fonds pour le compte
d'utilisateurs d'argent virtuel; information financière.

38 Communication téléphonique; communication té-
léphonique mobile; communication par le biais de terminaux
informatiques; télécommunications par terminal pour télécon-
férence; transmission de la voix, d'images et de données par
terminal informatique; communication par satellite; transmis-
sion de télécopies; messagerie électronique; communication
en ligne par babillard électronique; raccordement à des ré-
seaux de télécommunication par l'intermédiaire de terminaux
informatiques; information sur les télécommunications; loca-
tion de téléphones, télécopieurs et matériel de télécommunica-
tion.
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41 Enseignement dans le domaine des ordinateurs,
programmes informatiques et réseaux informatiques; location
de disques à microsillons et cassettes magnétiques audio; loca-
tion de bandes vidéo enregistrées; location de téléviseurs; lo-
cation de radios; exploitation d'installations sportives.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers dans les domaines des équipements de télécom-
munication, ordinateurs, imprimantes d'ordinateur, périphéri-
ques informatiques et programmes informatiques; services de
conception, pour des tiers, d'équipements de télécommunica-
tion, ordinateurs, imprimantes d'ordinateur et périphériques
informatiques; programmation informatique; conception de
bases de données pour des tiers; mise à jour de programmes in-
formatiques pour des tiers; conception et mise en place de ré-
seaux informatiques et réseaux de télécommunication pour le
compte de tiers; conception et implémentation de programmes
informatiques et de bases de données pour l'indentification et
l'authentification des utilisateurs d'argent virtuel pour la con-
clusion de transactions électroniques, ainsi que pour le traite-
ment de versements électroniques pour paiement de factures;
conception et réalisation de pages web pour des tiers; location
de temps d'accès à des babillards électroniques; services de
diagnostic informatique; mise en page de manuels traitant
d'ordinateurs, de périphériques et de programmes informati-
ques; services de renseignement technique et d'aide à l'exploi-
tation de matériel de télécommunication, ordinateurs, impri-
mantes d'ordinateur, périphériques informatiques et
programmes informatiques; location d'ordinateurs, impriman-
tes d'ordinateur, périphériques informatiques et programmes
informatiques; traduction; restaurants; architecture.
(821) JP, 06.10.2000, 2000-109545.
(300) JP, 06.10.2000, 2000-109545.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 05.01.2001 750 371
(732) Béloroussko-américanskoe

sovmestnoe predpriyatie
"Stilmark" obchtchestvo s
ogranitchennoi otvetstvennostyou
d. 10-A, k. 711-713, oul. Tchernychevskogo,
BY-220012 Minsk (BY).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; détergents utilisés au cours d'opérations de fabrica-
tion.

3 Détergents autres que ceux utilisés au cours d'opé-
rations de fabrication et ceux à usage médical, y compris sham-
pooings pour automobiles, liquides pour lave-glaces; produits
de nettoyage; savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette, désodorisants à usage personnel, eau de Cologne; com-
positions pour la fabrication de parfums et de produits cosmé-
tiques; cosmétiques, nécessaires de cosmétique, lotions à usage
cosmétique; produits sous forme de liquides pour le soin des
cheveux, shampooings, crèmes pour la peau, préparations cos-
métiques pour le bain; rouge à lèvres; produits de rasage; den-
tifrices.

5 Crèmes, gels à usage médical, y compris gels pour
le diagnostic par ultra-sons; détergents avec addition de bacté-
ricides à usage médical; désodorisants autres qu'à usage per-
sonnel; produits pour le rafraîchissement de l'air.

16 Produits de l'imprimerie.

42 Recherches en cosmétologie; analyses chimiques,
en particulier analyses de produits de parfumerie et de cosmé-
tiques; salons de beauté.

(822) BY, 29.12.2000, 13236.
(831) LV, UA.
(580) 01.03.2001

(151) 15.11.2000 750 372
(732) LIPRO AG

Logistik und Information
für die Produktion
267, Landsberger Strasse, D-12623 Berlin (DE).

(842) Joint-stock company, Germany.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(511) 9 Data processing programmes (software) stored on
machine readable storage media (software); interfaces (interfa-
ce programmes for data processing facilities); parts of the afo-
rementioned goods (included in this class).

35 Management consulting, especially in connection
with the use of data processing facilities and the development
of data processing programmes, professional business consul-
tancy, business management and organization consultancy.

41 Training and education in the data processing sec-
tor; publication and editing of books, newspapers, journals,
magazines, brochures, folders and texts (except advertising
texts) about data processing.

42 Planning, development, preparation and updating
of data processing programmes; design and leasing of softwa-
re; research and development as well as experts' opinions and
technical consulting in the data processing field; engineering
work.

9 Programmes informatiques (logiciels) stockés sur
supports lisibles par machine (logiciels); interfaces (program-
mes d'interface pour matériel informatique); éléments des pro-
duits précités (compris dans cette classe).

35 Services de consultant en management, notamment
concernant l'utilisation d'installations informatiques et le dé-
veloppement de programmes informatiques, services de con-
seiller professionnel en affaires, conseil en gestion et en orga-
nisation d'entreprise.

41 Formation et éducation informatiques; publication
et mise en page de livres, journaux, revues, magazines, brochu-
res, dossiers et textes (à l'exception des textes publicitaires)
traitant d'informatique.

42 Planification, développement, préparation et mise
à jour de programmes informatiques; conception et location de
logiciels; recherche, développement, expertise et conseil tech-
nique dans le domaine de l'informatique; services d'ingénieurs.

(822) DE, 26.07.2000, 300 41 543.5/09.
(300) DE, 26.05.2000, 300 41 543.5/09.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001
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(151) 05.12.2000 750 373
(732) HOUSEDIET, S.L.

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

(531) 27.5.
(571) Dénomination "DRENA-NAT" dont le premier vocable

est écrit en lettres majuscules aux traits droits et le
deuxième en lettres minuscules de style manuscrit et lé-
gèrement incliné; les deux vocables sont séparés au
moyen d'un petit trait horizontal. / The denomination
"DRENA-NAT" with the first part written in capital
straight letters, and the second part in lower case, sli-
ghtly bent characters; the two sections are separated by
a hyphen.

(511) 5 Produits diététiques à usage médical.
5 Dietetic preparations for medical use.

(822) ES, 20.04.1998, 2.125.238.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 12.12.2000 750 374
(732) TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.

Via Nazionale Tiburtina, 143, VILLA ADRIANA (RO-
MA) (IT).

(531) 24.15; 26.2; 27.1.
(571) La marque consiste dans le mot TM 900 HIGH POWER

en caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie avec,
à côté, une flèche; le tout est placé dans une raie courbe.
/ The trademark consists of the words TM 900 HIGH
POWER in fancy block letters, next to an arrow and
written in a curved stripe.

(511) 12 Pneus, pneus pour l'agriculture.
12 Tyres, tyres for use in agriculture.

(822) IT, 05.12.2000, 829830.
(300) IT, 11.08.2000, MI2000C009399.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) JP, NO, TM, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 18.12.2000 750 375
(732) DUMA S.P.A.

Via della Tecnica, 78, I-36071 ARZIGNANO (VI) (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(531) 27.5.
(571) The mark consists in the word DUMA, written in capital

fanciful letters, and in the words WORLD LEATHER,
written in small fanciful and underlined letters; the letter
D of the word DUMAS has double dimensions in com-
parison with the other letters; on the background of the
writing, there is a stylized drawing of a piece of raw lea-
ther; under this drawing there is the letter M, written in
fanciful characters. / La marque est constituée par le
mot DUMA, écrit en lettres majuscules fantaisie, et les
mots WORLD LEATHER, écrits en petites lettres fantai-
sie et soulignés; la lettre D du mot DUMA est deux fois
plus grande que les autres lettres; à l'arrière de l'ins-
cription, il y a un dessin stylisé représentant un mor-
ceau de cuir brut; sous ce dessin, il y a la lettre M écrite
en caractères fantaisie.

(511) 18 Dressed hides for upholstery and vehicle upholste-
ry.

18 Housses habillées pour tapisserie et garnitures in-
térieures de véhicules.

(822) IT, 11.12.2000, 829879.
(300) IT, 25.10.2000, VI2000C000498.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

(151) 23.01.2001 750 376
(732) JACOMO SA (Société Anonyme)

Route de Saint-Arnoult, F-14800 DEAUVILLE (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; savonnettes; savons désinfectants et médi-
cinaux; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux
de Cologne; cosmétiques, lotions pour les cheveux; prépara-
tions cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits et huiles de
toilette; désodorisants à usage personnel; préparations cosmé-
tiques et sels pour le bain; masques de beauté; shampooings;
rouge à lèvres; mascara; fards; produits de maquillage et de dé-
maquillage; laques pour les ongles et pour les cheveux.

3 Soaps; cakes of soap; disinfectant and medicated
soap; perfumery goods, perfumes, eaux de toilette, eaux de Co-
logne; cosmetics, hair lotions; cosmetic suntan preparations;
toiletry milks and oils; deodorants for personal use; cosmetic
preparations and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick;
mascara; make-up; make-up and make-up removing products;
nail polish and hair sprays.

(822) FR, 31.07.2000, 00/3.044.141.
(300) FR, 31.07.2000, 00/3.044.141.
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(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LS, 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, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 20.12.2000 750 377
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits à récurer, produits à laver la vaisselle, pro-
duits de nettoyage pour le ménage; savons, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) DE, 16.08.2000, 300 55 652.7/03.
(300) DE, 26.07.2000, 300 55 652.7/03.
(831) AT.
(580) 01.03.2001

(151) 15.12.2000 750 378
(732) Unilever N.V.

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

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

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
fabric softeners; products for washing laundry by hand; deo-
dorants for personal use.

21 Non-electrical cleaning instruments and equip-
ment, cloths for cleaning and polishing and dusters (impregna-
ted or not); cleaning product dispensers (not included in other
classes); brushes (except for paintbrushes); scouring pads for
kitchen purposes; sponges and mops, for household use; traps
for insects and vermin.
(822) BX, 28.07.2000, 672429.
(300) BX, 28.07.2000, 672429.
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) TR.
(580) 01.03.2001

(151) 04.12.2000 750 379
(732) CHANEL SARL

Burgstrasse 26, CH-8750 GLARUS (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information; ex-
tincteurs.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; electric apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording discs; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines and data processing equipment; fire extin-
guishers.

(822) CH, 21.10.1991, 389028.
(831) MA, RU.
(832) DK, FI, GR, IS, LT, NO.
(580) 01.03.2001

(151) 29.12.2000 750 380
(732) LEONARD PARFUMS

92, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, huiles essentielles, sa-
vons, dentifrices.

3 Perfumes, eau de toilette, toiletries and beauty pro-
ducts, cosmetic products, creams and lotions, essential oils,
soaps, dentifrices.

(822) FR, 04.07.2000, 00 3 038 578.
(300) FR, 04.07.2000, 00 3 038 578.
(831) CH, CN, PL, RU.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 18.12.2000 750 381
(732) WESTAG & GETALIT AG

21, Hellweg, D-33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Gutta-percha, rubber, balata as well as articles of
these materials, namely sheets, plates, bars (as semi-finished
articles), articles of plastics, namely sheets, plates, bars (as
semi-finished articles).

19 Plywood as veneer plywood and wood core
plywood, especially for concrete boarding as well as for the
construction of buildings and of vehicles; finished articles of
plastics, namely plastics plates and plastics sheets for building
purposes, windows, doors, frames; window sills; windows,
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doors, frames; piece parts (windows, flooring, doors, frames,
plates) of wood; wood borders for panelling.

20 Wood and plastics composites, namely working
surfaces, parts of furniture.

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et produits en
ces matières, à savoir feuilles, plaques, barres (sous forme
d'articles mi-ouvrés), articles en matières plastiques, à savoir
feuilles, plaques, barres (sous forme d'articles mi-ouvrés).

19 Contre-plaqués sous forme de contreplaqué à plis
et contreplaqué à âme en bois, notamment pour le planchéiage
du béton, ainsi que la construction de bâtiments et de véhicu-
les; produits finis en matières plastiques, à savoir plaques et
feuilles en matières plastiques utilisées dans la construction,
fenêtres, portes, cadres; appuis de fenêtre; fenêtres, portes, ca-
dres; pièces (fenêtres, revêtements de sol, portes, cadres, pla-
ques) en bois; bordures en bois pour lambrissage.

20 Bois et matières composites à base de plastiques, à
savoir plans de travail, pièces d'ameublement.
(822) DE, 14.11.2000, 300 31 757.3/17.
(831) CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SI.
(832) TR.
(580) 01.03.2001

(151) 18.12.2000 750 382
(732) comle@se & comfin@nce GmbH & Co. KG

Heidenkampsweg 75, D-20097 Hamburg (DE).

(531) 24.17.
(511) 36 Arrangement of financial services, in particular
leasing, hire-purchase and the arrangement of credits to the ex-
clusion of a direct credit allocation, financing of instalment sa-
les with and via marketing partners, essentially with the aid of
telecommunication media, more particularly via the Internet.

36 Mise au point de services financiers, notamment
crédit-bail, location-vente et montage financier à l'exclusion
d'une allocation de crédit direct, financement de ventes à tem-
pérament avec et par le biais de partenaires commerciaux, es-
sentiellement grâce des moyens de télécommunication et en
particulier l'Internet.
(822) DE, 08.11.2000, 300 46 328.6/36.
(300) DE, 20.06.2000, 300 46 328.6/36.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 13.12.2000 750 383
(732) Keimfarben GmbH & Co. KG

16, Keimstrasse, D-86420 Diedorf (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, anti-rust preparations,
wood preservatives, dyes.

19 Building materials (not of metal); plaster, mortars,
mastics.

2 Peintures, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et la détérioration du bois, colorants.

19 Matériaux de construction (non métalliques); plâ-
tre, mortiers, mastics.
(822) DE, 13.12.2000, 300 45 904.1/02.

(300) DE, 19.06.2000, 300 45 904.1/02.

(831) CH, CZ, LI, PL, RO, RU, SK, UA, YU.

(832) LT, NO, TR.

(580) 01.03.2001

(151) 13.12.2000 750 384
(732) Johann Ehrmaier

Mainburger Straße 11, D-84106 Volkenschwand (DE).

(531) 26.15.

(511) 19 Building material (non-metallic), in particular
semi-worked or worked wood (e.g. beams, planks, paving
slabs); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments,
not of metal.

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

37 Demolition work, building work, building of fair
stalls and shops, construction information, building construc-
tion supervision, roofing, building insulating, scaffolding, plas-
tering, warehouse construction and repair, interior and exterior
painting, masonry, shipbuilding, bricklaying, road paving, pa-
pering, cabinet making, rental of building machines, excava-
tors, construction equipment, bulldozers, cranes, cleaning ma-
chines, road sweeping machines, services of carpenters.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment bois mi-ouvrés (par exemple poutres, planches, dal-
les); tuyaux rigides non métalliques pour la construction; as-
phalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques; monuments non métalliques.

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

37 Travaux de démolition, travaux du bâtiment, cons-
truction de stands de foire et de magasins, informations en ma-
tière de construction, supervision de travaux de construction,
couvertures, isolation des bâtiments, montage d'échafaudages,
travaux de plâtrerie, installation et réparation d'entrepôts, tra-
vaux de peinture, maçonnerie, construction navale, pose de
briques, réalisation de revêtements routiers, pose de papier
peint, travaux d'ébénisterie, location d'engins de chantier, ex-
cavateurs, matériel de chantier, bulldozers, grues, machines de
nettoyage, balayeuses automotrices, services de charpentiers.

(822) DE, 13.12.2000, 300 39 437.3/37.

(831) AT, BG, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI, SK.

(832) EE, LT, NO.

(580) 01.03.2001

(151) 29.12.2000 750 385
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klussmannstrasse, D-27570 Bremerhaven (DE).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 29 Snacks, ready-to-serve meals and partial rea-
dy-to-serve meals, included in this class.

30 Bread, bakery; fine bakery and confectionery; pas-
ta; bread, bakery and pasta with fillings or toppings consisting
mainly of meat and/or meat products and/or poultry and/or
poultry products and/or sausages and/or fish and/or fish pro-
ducts and/or shell animals and/or eggs and/or cheese and/or
cheese products and/or milk products and/or vegetables and/or
fruits and/or herbs and/or condiments; sauces (condiments).

42 Providing of food and drink; catering.
29 Articles à grignoter, repas prêts à servir et repas

partiellement prêts à servir, compris dans cette classe.
30 Pain, boulangerie; boulangerie fine et confiserie;

pâtes alimentaires; pain, boulangerie et pâte avec de la farce
ou des garnitures essentiellement constituées de viande et/ou
produits à base de viande et/ou volaille et/ou produits de vo-
laille et/ou saucisses et/ou poisson et/ou produits à base de
poisson et/ou animaux à coquille et/ou oeufs et/ou fromages et/
ou produits fromagers et/ou produits laitiers et/ou légumes et/
ou fruits et/ou herbes aromatiques et/ou condiments; sauces
(condiments).

42 Services de restauration; services de traiteur.

(822) DE, 07.09.2000, 300 52 066.2/42.
(300) DE, 13.07.2000, 300 52 066.2/42.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 386
(732) Dr.-Ing. Sung-Spitzl, Hildegard

Niederscheuren 27a, D-53639 Königswinter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the processing of materials/treatment
of gases with microwave-included plasmas.

9 Scientific, electrical apparatus and instruments for
the production, manipulation of gaseous plasmas, for instance
by means of radio-frequency engineering, included in this
class.

42 Scientific and industrial research regarding produc-
tion and application of gaseous plasmas.

7 Machines pour le traitement de matériaux/trans-
formation de gaz au moyen de plasmas chargés de micro-on-
des.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
pour la production, la manipulation de plasmas gazeux, no-
tamment au moyen de la technique des hautes fréquences, com-
pris dans cette classe.

42 Recherche scientifique et industrielle en matière de
production et d'utilisation de plasmas gazeux.

(822) DE, 11.04.1997, 397 01 265.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 22.08.2000 750 387
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England, En-
gland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Automotive parts.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, namely automotive parts (excluding the
transport thereof) enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

37 Automotive repair and maintenance services.
12 Pièces pour véhicules automobiles.
35 Le regroupement pour le compte de tiers de pro-

duits divers, notamment des pièces pour véhicules automobiles
(à l'exception de leur transport), permettant au consommateur
de les voir et de les acheter commodément.

37 Services de réparation et d'entretien de véhicules
automobiles.

(821) GB, 09.08.2000, 2242116.
(300) GB, 09.08.2000, 2242116.
(832) CZ, HU, PL, RO.
(580) 01.03.2001

(151) 24.11.2000 750 388
(732) SISTEM PNEUMATICA S.R.L.

Via della Salute, 85/10 BCD, I-40132 BOLOGNA (IT).

(531) 14.3; 27.5.
(571) The mark consists in the letter S in capital block letters

written with a double line. The drawing of a link at the
upper limb covers the central part of the same letter. / La
marque est constituée de la lettre "S" majuscule à dou-
ble trait. Le dessin d'un maillon couvre la partie centra-
le de la lettre et vient en toucher l'extrémité supérieure.

(511) 6 Common metals, unprocessed and semi-finished,
and their alloys, building materials rolled and fused, rail and
other metal materials for railway, metallic and not electric ca-
bles and wires, fastenings, metal pipes, steel spheres, rivets and
screws, pipe fittings, nuts and bolts for pneumatic and hydrau-
lic apparatus.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, weighing,
measuring, signalling, checking, life-saving apparatus and ins-
truments, mechanical valves for hydraulic and pneumatic appa-
ratus, solenoid valves, pressure and flow rate regulators for hy-
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draulic and pneumatic apparatus, end stop pneumatic sensors,
electropneumatic sensors, electromechanical sensors.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes, pneumatic, electropneumatic, hydraulic apparatus,
filters for pneumatic and hydraulic apparatus, pneumatic and
hydraulic actuators, oil mist lubricators.

17 Gutta-percha, resilient gum, balata and substitutes,
articles made with these materials, flexible pipes not of metal,
pipes, pipe fittings, nuts and bolts in plastic material for pneu-
matic and hydraulic apparatus.

6 Métaux communs bruts et semi-finis et leurs allia-
ges, matériaux de construction laminés et fondus, rails et
autres matériaux métalliques pour le chemin de fer, câbles et
fils métalliques non électriques, attaches, tubes métalliques,
sphères d'acier, rivets et vis, raccords de tuyauterie, boulonne-
rie pour appareils hydrauliques et pneumatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de vérification et de sauvetage, soupapes mécaniques pour ap-
pareils hydrauliques et pneumatiques, électrovannes, régula-
teurs de pression et de débit pour appareils hydrauliques et
pneumatiques, détecteurs pneumatiques de butée de fin de
course, capteurs électropneumatiques, capteurs électroméca-
niques.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires, appareils pneumati-
ques, hydrauliques ou électropneumatiques, filtres pour appa-
reils hydrauliques et pneumatiques, actionneurs pneumatiques
et hydrauliques, pulvérisateurs à huile.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et produits
de substitution, articles à base de ces matières, tuyaux flexibles
non métalliques, tuyaux, raccords de tuyauterie, écrous et bou-
lons en plastique pour appareils hydrauliques et pneumati-
ques.
(822) IT, 25.10.1999, 793110.
(831) CH, CN, MA, PL.
(832) TR.
(580) 01.03.2001

(151) 28.12.2000 750 389
(732) NA PALI

Société par actions simplifiée
Zone Industrielle de JALDAY, F-64500 SAINT JEAN
DE LUZ (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(511) 25 Vêtements (habillement).
41 Organisation de compétitions sportives.
25 Clothing.
41 Organization of sports competitions.

(822) FR, 03.07.2000, 00 3 038 315.
(300) FR, 03.07.2000, 00 3 038 315.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 24.01.2001 750 390
(732) INTERCONTINENTAL QUIMICA, S.A.

INTERQUISA
Campo de las Naciones, Avenida del Partenón, 12,
E-28042 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 24.13; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces (à l'exception de ceux destinés à la science médicale) et la
photographie; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut et substances adhésives destinées à l'industrie.

1 Chemicals for use in industry, science (with the ex-
ception of those intended for medical science) and photogra-
phy; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics and
adhesive substances for industrial use.

(822) ES, 05.01.2001, 2.290.982.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, MK, PL, RO, RU, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 391
(732) Rohrbach Zement GmbH & Co. KG

D-72359 Dotternhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), hydraulic bin-
ding agents, mortar, concrete, asphalt, pitch, bitumen, light ex-
panded clay aggregate, pumice (building materials), fillers for
construction methods using cement and bitumen as binding
agents, lime.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
liants hydrauliques, mortier, béton, asphalte, poix, bitume, ar-
gile expansée, pierre ponce (matériaux de construction), maté-
riaux de remplissage pour les méthodes de construction utili-
sant du ciment et bitume comme liants, chaux.

(822) DE, 07.11.2000, 300 61 932.4/19.
(300) DE, 18.08.2000, 300 61 932.4/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK.
(580) 01.03.2001

(151) 20.09.2000 750 392
(732) Technologiepark Ostbrandenburg GmbH

1, Im Technologiepark, D-15236 Frankfurt (Oder)
(DE).

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 
(511) 12 Motor vehicles and motor vehicle parts, included in
this class.
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39 Collection, storage and transport of used cars and
their parts.

40 Refurbishing, re-usage as well as reconditioning of
components, systems and materials gained from used cars
against order for third parties; disposal of used cars by recy-
cling; sorting of reusable materials.

12 Véhicules à moteur et pièces de véhicules à moteur,
compris dans cette classe.

39 Ramassage, stockage et transport de voitures d'oc-
casion et leurs pièces.

40 Remise à neuf, réutilisation ainsi que remise en état
d'éléments, systèmes et matériaux récupérés sur des voitures
d'occasion sur ordre de tiers; démolition de voitures d'occa-
sion par recyclage; tri de matériaux réutilisables.
(822) DE, 19.07.2000, 300 25 716.3/40.
(300) DE, 31.03.2000, 300 25 716.3/40.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 23.11.2000 750 393
(732) Ishreinn ehf.

Sundagarðar 2, IS-105 Reykjavík (IS).
(842) Private limited liability company, Iceland.

(531) 1.15; 27.5.
(511) 7 Machines cleaning and disinfection apparatus.

37 Repair, installation services.
7 Appareils de nettoyage et de désinfection de machi-

nes.
37 Services d'installation et de réparation.

(821) IS, 26.06.2000, 2283/2000.
(822) IS, 01.09.2000, 1139/2000.
(300) IS, 26.06.2000.
(832) BX, NO.
(580) 01.03.2001

(151) 01.12.2000 750 394
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for receiving, recording, reproducing,
transmitting, amplifying and processing sound and/or images,
including television apparatus, monitors, plasma display pa-
nels, plasma display modules, plasma display television sets
and plasma display monitors; parts of and accessories to the
aforesaid goods.

9 Appareils de réception, d'enregistrement, repro-
duction, transmission, amplification et traitement du son et/ou
des images, notamment appareils de télévision, écrans, écrans
à plasma, modules d'écrans à plasma, appareils de télévision à
écran à plasma, et écrans de visualisation à plasma; éléments
et accessoires des produits précités.

(822) BX, 27.06.2000, 673527.
(300) BX, 27.06.2000, 673527.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 16.08.2000 750 395
(732) Dr. Dr. Jörg M. Schierholz

11, Neuer Trassweg, D-51427 Bergisch Gladbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for scientific purposes.

5 Pharmaceutical products.
10 Chirurgical instruments and equipment.
35 Business management and business administration.

1 Produits chimiques à usage scientifique.
5 Produits pharmaceutiques.

10 Instruments et équipements chirurgicaux.
35 Gestion des affaires commerciales et administra-

tion commerciale.

(822) DE, 10.01.2000, 399 59 670.4/01.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 23.11.2000 750 396
(732) MTU Telecom AS

Kanalgaten 3, N-3255 Larvik (NO).
(842) Ltd.
(750) MTU Telecom AS, P. Box 2010, N-3255 Larvik (NO).

(511) 9 Universal mounting bracket for cellular phones to
be installed in cars.

9 Supports de fixation universels pour téléphones
cellulaires à installer dans des voitures.

(821) NO, 10.01.2001, 200000156.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PT, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 397
(732) McGregor Finance B.V.

23-25, Hoofdstraat, NL-3971 KA DRIEBERGEN
RYSENBURG (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 115

(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.

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.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 22.09.1998, 639423.
(831) CH, PL, RU, UA.
(832) NO.
(580) 01.03.2001

(151) 01.02.2001 750 398
(732) Ellipsus Systems AB

Ringvägen 100 C, 8th Floor, SE-118 60 STOCKHOLM
(SE).

(842) Joint stock company, Sweden.

(511) 9 Recorded computer software for server systems;
recorded computer programs for use as part in bigger computer
program systems.

9 Logiciels enregistrés pour systèmes de serveurs;
programmes informatiques enregistrés utilisés comme élé-
ments de systèmes de programmes informatiques plus impor-
tants.

(821) SE, 14.06.2000, 00-04615.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SG, SK, TR.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 02.01.2001 750 399
(732) UAB "JURBY WATER TECH"

J. Bakanausko g. 29, LT-3018 Kaunas (LT).

(531) 27.5.
(571) The mark consists of three stylised capital letters of Ro-

man alphabet - JPS. / La marque est constituée de trois
lettres majuscules stylisées de l'alphabet romain - JPS.

(511) 2 Paints, lacquers; anti-corrosive substances; pri-
mers; glaziers putty.

2 Peintures, laques; produits anticorrosion; couches
d'apprêt; mastic de vitrier.

(821) LT, 01.08.2000, 2000 1406.
(300) LT, 01.08.2000, 2000 1406.
(832) EE, LV, RU, UA.
(580) 01.03.2001

(151) 22.01.2001 750 400
(732) SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB

SE-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) limited liability company, Sweden.

(531) 24.15.
(511) 5 Chewing gum, for medical use.

30 Chewing gum, not for medical use.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

5 Gommes à mâcher à usage médical.
30 Gomme à mâcher à usage non médical.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(821) SE, 25.10.2000, 00-08049.
(300) SE, 25.10.2000, 00-08049.
(832) CH, CZ, HU, PL, RU, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 09.01.2001 750 401
(732) FITTYDENT INTERNATIONAL GmbH

Mühlgasse 4, A-7423 Pinkafeld (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning preparations for dentures.

5 Adhesives for dentures.
3 Préparations pour le nettoyage des prothèses den-

taires.
5 Adhésifs pour prothèses dentaires.

(822) AT, 23.09.1987, 117 416.
(831) BG.
(832) TR.
(580) 01.03.2001

(151) 25.01.2001 750 402
(732) Medifront Oy

BioCity, Tykistökatu 6 B, FIN-20520 Turku (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
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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; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

35 Marketing of medicines as well as products and
materials for health care.

41 Training in the field of medical treatment and
health care.

42 Consultancy in the field of medical treatment and
health care.

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.

35 Commercialisation de médicaments et de produits
et matériaux pour soins dentaires.

41 Formation dans le domaine des traitements médi-
caux et des soins de santé.

42 Prestation de conseils relatifs aux traitements mé-
dicaux et aux soins de santé.
(821) FI, 25.07.2000, T200002450.
(300) FI, 25.07.2000, T200002450.
(832) DK, NO, SE.
(580) 01.03.2001

(151) 25.01.2001 750 403
(732) Nordic Baltic Holding

(NBH) AB (publ)
SE-105 71 Stockholm (SE).

(812) FI.
(842) public joint-stock company, Sweden.

(531) 26.3; 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.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

38 Telecommunications.
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.

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

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

38 Télécommunications.
(821) FI, 23.10.2000, T200003521.
(300) FI, 23.10.2000, T200003521.
(832) EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 01.03.2001

(151) 04.01.2001 750 404
(732) WASABRÖD AKTIEBOLAG

Box 4, SE-171 18 SOLNA (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(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) Red, blue, white, light brown, mustard and green.  /

Rouge, bleu, blanc, brun clair, moutarde et vert. 
(511) 30 Bread, crispbread, crackers, biscuits, cookies, rus-
ks and snack products based on cereals.

30 Pain, pain suédois, biscuits salés, biscuits, cookies,
biscottes ainsi qu'aliments à grignoter à base de céréales.
(821) SE, 07.07.2000, 00-05265.
(300) SE, 07.07.2000, 00-05265.
(832) DK, FI, NO.
(580) 01.03.2001

(151) 09.10.2000 750 405
(732) IBAZAR GROUP

1, rue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, bleu.  / Yellow, orange, blue. 
(511) 9 Publication électronique (téléchargeable); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques;
disques compacts, disques compacts interactifs, disques com-
pacts à mémoire morte; appareils pour le traitement de l'infor-
mation; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; logiciels,
progiciels, programmes d'ordinateurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; journaux, revues, périodiques,
publications, imprimés publicitaires; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
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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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; vente aux enchères,
vente aux enchères en ligne, vente aux enchères par le biais de
réseaux informatiques et de télécommunications nationaux et
internationaux.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
média; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs; transmission d'informations par voie
télématique accessibles par codes; transmission d'informations
contenues dans des banques de données; visualisation d'infor-
mations d'une banque de données; services de messagerie en li-
gne; services de transmission; services de visualisation d'infor-
mations d'une banque de données stockée sur ordinateur;
services de communication électronique et par ordinateur; ser-
vices d'échange électronique de données; services interactifs de
communication nationaux et transnationaux notamment par In-
ternet, destinés au commerce électronique notamment entre
particuliers, à la vente de produits aux enchères.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ment radiophonique, télévisé; montage et production de pro-
grammes radiophoniques et de télévision.

42 Services de programmation pour ordinateurs, loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
conception et élaboration de logiciels; mise à jour de logiciels;
téléchargement; services de reconstitution de base de données.

9 Electronic publication (downloadable); apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media; compact disks, CD-Is, CD-ROMs;
data processing apparatus; computers and computer periphe-
rals; computer software, software packages, computer pro-
grams.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printing products; newspapers,
reviews, periodicals, printed publications, printed advertising
matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhe-
sives for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus);
playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; sale by auction, on-line auctions,
public auctions via national and global computer and telecom-
munication networks.

38 Telecommunications; multimedia telecommunica-
tions; telecommunications via computer terminals or via com-
puter communication, radio, telegraph and telephone equip-
ment; electronic mail; computer-aided message and image
transmission; transmission via computer communication
means of information accessible by code; transmission of in-
formation taken from data banks; displaying information from
data banks; on-line messaging services; transmission services;
services for displaying information from data banks held on
computers; electronic and computer communication services;
electronic data exchange services; interactive national and
transnational communication services, in particular via the In-
ternet, for electronic commerce, especially between private in-
dividuals, and for public auctioning.

41 Education; training; entertainment; radio enter-
tainment, television entertainment; radio and television pro-
gram production and editing.

42 Computer programming services, leasing access
time to a computer database server; computer software design
and development; updating of computer software; downloa-
ding; database reconstruction services.

(822) FR, 11.04.2000, 00 302 0750.
(300) FR, 11.04.2000, 00 302 0750.

(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 09.10.2000 750 406
(732) IBAZAR GROUP

1, rue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Publication électronique (téléchargeable); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques;
disques compacts; disques compacts interactifs, disques com-
pacts à mémoire morte; appareils pour le traitement de l'infor-
mation; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; logiciels,
progiciels, programmes d'ordinateurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; journaux, revues, périodiques,
publications, imprimés publicitaires, 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; vente aux enchères,
vente aux enchères en ligne, vente aux enchères par le biais de
réseaux informatiques et de télécommunications nationaux et
internationaux.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
média; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs; transmission d'informations par voie
télématique accessibles par codes; transmission d'informations
contenues dans des banques de données; visualisation d'infor-
mations d'une banque de données; services de messagerie en li-
gne; services de transmission; services de visualisation d'infor-
mations d'une banque de données stockée sur ordinateur;
services de communication électronique et par ordinateur; ser-
vices d'échange électronique de données; services interactifs de
communication nationaux et transnationaux notamment par In-
ternet, destinés au commerce électronique notamment entre
particuliers, à la vente de produits aux enchères.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ment radiophonique, télévisé; montage et production de pro-
grammes radiophoniques et de télévision.

42 Services de programmation pour ordinateurs, loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
conception et élaboration de logiciels; mise à jour de logiciels;
téléchargement; services de reconstitution de base de données.

9 Electronic publication (downloadable); apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media; compact disks, CD-Is, CD-ROMs;
data processing apparatus; computers and computer periphe-
rals; computer software, software packages, computer pro-
grams.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printing products; newspapers,
reviews, periodicals, printed publications, printed advertising
matter, bookbinding material; photographs; stationery; adhe-
sives for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus);
playing cards; printers' type; printing blocks.
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35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; sale by auction, on-line auctions,
public auctions via national and global computer and telecom-
munication networks.

38 Telecommunications; multimedia telecommunica-
tions; telecommunications via computer terminals or via com-
puter communication, radio, telegraph and telephone equip-
ment; electronic mail; computer-aided message and image
transmission; transmission via computer communication
means of information accessible by code; transmission of in-
formation taken from data banks; displaying information from
data banks; on-line messaging services; transmission services;
services for displaying information from data banks held on
computers; electronic and computer communication services;
electronic data exchange services; interactive national and
transnational communication services, in particular via the In-
ternet, for electronic commerce, especially between private in-
dividuals, and for public auctioning.

41 Education; training; entertainment; radio enter-
tainment, television entertainment; radio and television pro-
gram production and editing.

42 Computer programming services, leasing access
time to a computer database server; computer software design
and development; updating of computer software; downloa-
ding; database reconstruction services.

(822) FR, 11.04.2000, 00 302 0751.
(300) FR, 11.04.2000, 00 302 0751.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 19.01.2001 750 407
(732) Mint Holding Limited

Hamilton House, Howard Street, OX4 3AY (GB).
(812) DE.
(842) corporate, United Kingdom.

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

(531) 25.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Green Pantone 354C. The whole mark is in green Pan-

tone 354C, apart from the word "mint" in white. / Vert
Pantone 354C. L'ensemble de la marque est de couleur
vert Pantone 354C, à l'exception du mot «mint» en
blanc.

(511) 38 Providing fixed and mobile telecommunications
and Internet services, including the operation of fixed and mo-

bile transmission lines and the services of a provider (included
in this class).

38 Fourniture de services fixes et mobiles de télécom-
munications et de réseau Internet, notamment exploitation de
lignes de transmission fixes et mobiles et services d'un fournis-
seur d'accès (compris dans cette classe).
(822) DE, 13.12.2000, 300 54 235.6/38.
(300) DE, 20.07.2000, 300 54 235.6/38.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LR, LS, LV, MA,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 17.10.2000 750 408
(732) TELIA AKTIEBOLAG

SE-123 86 FARSTA (SE).
(842) Joint stock company.

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Reddish-brown, violet, various hues of yellow, red and

blue. TELIA is reddish-brown; the colours of the dots
forming the device are violet and various hues of yel-
low, red and blue. / Roux, violet, différentes nuances de
jaune, rouge et bleu. Le mot TELIA est en roux; les pois
qui constituent le dessin sont de couleur violet et diffé-
rentes nuances de jaune, rouge et bleu.

(511) 9 Nautical, photographic, cinematographic and opti-
cal devices and instruments as well as apparatus and instru-
ments for land-surveying, survey, weighing, measuring, signal-
ling, checking (surveillance) not for medical purpose,
life-saving; devices for recording, registration, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers; gra-
mophone records; vending machines and mechanisms for
coin-operated devices, cash registers, calculating machines;
data processing equipment and computers; apparatus for trans-
mission, reception, storing and conversion of voice, image and
text signals in data communication and telecommunication ins-
tallations; apparatus for transmission and reception for wireless
transmission of speech, text, sound, image and data; recorded
computer programs; information processing, radio, telecom-
munication and data communication systems; telephone appa-
ratus, transmitters of electronic signals, facsimile machines;
apparatus for recording, transmission, reception, processing
and/or reproduction of sound, images and/or data; electronic
apparatus and instruments, namely computers with display
units, all for processing, registration, storing, transmission, re-
ception, showing and/or printout of data; apparatus and instru-
ments for transmission, showing, reception, storing and sear-
ching of electronic information; computer equipment for
recognition and synthesising of speech; electronic interfaces;
telephone answering machines; apparatus and instruments for
tracing, identification and localisation of vehicles; telecommu-
nication and data communication networks and broadband
communication networks being computers, peripherals for
computers, cables (electric); computer memories and modems;
image-showing apparatus and instruments; software recorded
on magnetic carriers, magnetic tape, diskettes, cassettes, disks
and memory devices; equipment for encryption/decryption of
data, voices and spoken information as well as for video and
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fax encryption/decryption; coded communication cards, mo-
dem cards, network cards, telefax cards, telephone cards, ac-
count cards and smart cards; telecommunication offices being
computers and peripherals for computers; electrical side cir-
cuits, transmitters, receivers (telecommunication), switches,
telephone and database stations, computer terminals, cables for
electrical and optical signal transmissions for use in communi-
cation networks and operating devices therefor; apparatus and
instruments for recording, reproduction, storing, processing,
reception, transmission, modification, compression, radio
transmission of data, sound and/or images; stationary and mo-
bile communication apparatus and instruments, namely anten-
nas, transmitters and receivers; instruction and education devi-
ces and instruments.

16 Paper, cardboard and products thereof, namely
bags, cardboard boxes, paper boxes, transparent foil, streamers
and adhesive tape; printed matter; printed publications; publi-
cations, namely manuals, instruction materials, training aid and
brochures, all these intended for computer and telecommunica-
tion users; catalogues; bookbinding material; photos, writing
material and office material (not furniture); paste and glue for
paper articles and household use; artist's material included in
this class; paint brushes; type writers and office supplies (not
furniture); instruction and education material (not apparatus);
film wrap for packing; plastic material for wrapping paper
boxes, boxes and paper bags; playing cards, printing types;
printing blocks.

35 Advertising and advertisement services; industrial
management; industrial administration; office services; assis-
tance in management of business activities; computerised offi-
ce management; information compilation and input as well as
systematization of data in databases; computerised data mana-
gement; computerised database management; computerised
file management; computerised register management; compu-
terised storing and retrieval of business information; compute-
rised storing and retrieval, register management, compilation
and systematization of on-line computerised information inclu-
ded in this class; production and publication of advertising ma-
terial by digital means; storing of information in computers.

36 Insurance services; monetary services; estate agent
services; financial services; computerised financial services;
charge card, account card and credit card services; electronic
money transactions; on-line information services related to fi-
nances; financial management relating to telecommunication
and data communication equipment; real estate administration,
leasing of offices (premises); insurance consultations.

37 Building/erection of buildings; mounting, installa-
tion, maintenance and repairing of installations and equipment
in the field of data communications (hardware), and telecom-
munications and telecommunications networks; after-sales ser-
vicing of installations and equipment in the field of data com-
munications (hardware), and telecommunications; building,
installation, maintenance and repairing services in the field of
data and telecommunication equipment; fault-localising and
maintenance services in technical complicated electronic equi-
pment, and measuring system equipment.

38 Telecommunications, data and radio communica-
tions; information services related to telecommunications, data
and radio communications; multimedia message services, also
interactive services namely databased telecommunication ser-
vices for information of the trade, related to transmission of te-
lecommunications and computer aided data from databases to
user apparatus; computer aided transmission and reception
(transmission) of speech, text, sound, image and data; trans-
mission of messages over electronic media; services related to
electronic mail; transmission and reception (transmission) of
database information via the telecommunication network;
leasing of telecommunication, data and radio communication
equipments; telecommunications, including online and internet
communications; data communications, namely linking servi-
ces on computer networks; data packet transmission services;
forwarding of on-line computerised information; data and/or
telecommunications via fibre optical networks; satellite trans-

missions; information and advice related to telecommunica-
tions and data communications.

41 Education/training, arranging of guidance/instruc-
tion, including education/training, guidance and instruction re-
lated to use and operation of cable based and wireless commu-
nication networks for messages, voice and data, storing and
search systems for calls in telecommunication and data sys-
tems; entertainment; production of radio, television and video
programmes; leasing of sound and image recordings; leasing of
radio and television programmes; information services on-line
related to entertainment, electronic games and contest services
via international computer networks; sport and athletic activi-
ties, cultural activities included in the class.

42 Serving of food and drink/beverages; arranging
short-term housing; medical, hygienic and beauty care; legal
services; scientific and industrial research; computer program-
ming; consultancy and advisory services related to technical
computer processing, technical calculations and computer pro-
gramming; consultancy within information technology (IT);
computer aided construction and engineering services; data
system analyses for construction, maintenance and testing of
software and programs; research related to development of te-
lecommunication apparatus, computer hardware, recorded
computer software and computer programs for others; techno-
logical services related to telecommunications; leasing of ac-
cess time to databases and computer networks; leasing of data
software; technical research; research and development servi-
ces related to new products for others.

9 Appareils et instruments nautiques, photographi-
ques, cinématographiques et optiques ainsi qu'appareils et ins-
truments topographiques, d'arpentage, de pesage, de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection), à usage non médical
et de secours; appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction de sons et d'images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; appareils de transmission, réception,
stockage et conversion de signaux vocaux, d'images et de textes
dans des installations de transmission de données et de télé-
communication; appareils de transmission et de réception
pour communications sans fil de paroles, textes, sons, image et
données; programmes informatiques enregistrés; traitement
de l'information, systèmes de communications radiophoniques,
télécommunications et de données; appareils téléphoniques;
émetteurs de signaux électroniques, télécopieurs; appareils
d'enregistrement, transmission, réception, traitement et/ou re-
production de sons, d'images et/ou données; appareils et ins-
truments électroniques, notamment ordinateurs avec écrans de
visualisation, tous destinés au traitement, enregistrement, stoc-
kage, réception, affichage et/ou impression de données; appa-
reils et instruments de transmission, affichage, réception, stoc-
kage, et recherche d'informations électroniques; matériel
informatique de reconnaissance et de synthétisation de la pa-
role; interfaces électroniques; répondeurs téléphoniques; ap-
pareils et instruments de recherche, d'identification et de loca-
lisation de véhicules; réseaux de télécommunication et de
transmission de données et réseaux de communication à large
bande, à savoir ordinateurs, équipements périphériques, câ-
bles (électriques); mémoires d'ordinateurs et modems; appa-
reils et instruments de visualisation d'images; logiciels enre-
gistrés sur des supports magnétiques; bandes magnétiques,
disquettes, cassettes, disques et mémoires; équipement de
cryptage/décryptage de données, voix, et informations parlées
ainsi que de cryptage/décryptage de vidéo et fax; cartes de
communication codées, cartes modem, cartes réseau, cartes de
télécopie, cartes téléphonique, cartes de compte et cartes à pu-
ce; postes de télécommunication, à savoir ordinateurs et péri-
phériques d'ordinateur; circuits électriques latéraux, émet-
teurs, récepteurs (télécommunication), commutateurs,
centraux téléphoniques et centres serveur de bases de données,
terminaux d'ordinateur, câbles pour la transmission de si-
gnaux électriques et optiques utilisés dans les réseaux de com-
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munication et le matériel d'exploitation correspondant; appa-
reils et instruments d'enregistrement, reproduction, stockage,
traitement, réception, transmission, modification, compres-
sion, transmission radio de données, de sons et/ou d'images;
appareils et instruments de communication fixes et mobiles, à
savoir antennes, émetteurs et récepteurs; appareils et instru-
ments didactiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment sacs, boîtes en carton, boîtes en papier, pellicules trans-
parentes, banderolles et bandes adhésives; produits imprimés;
publications imprimées; publications, notamment manuels,
matériel didactique, aides didactiques et brochures, tous desti-
nés à des utilisateurs d'ordinateurs et de matériel de télécom-
munication; catalogues; articles pour reliures; photographies;
matériel d'écriture et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); adhésifs pour la papeterie et le ménage; matériel pour
artistes compris dans cette classe; pinceaux; machines à écrire
et fournitures de bureau (à l'exception des meubles); matériel
didactique (à l'exception des appareils); pellicules pour l'em-
ballage; matières plastiques pour envelopper des boîtes en pa-
pier, des boîtes et des sacs en papier; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité et services publicitaires; gestion indus-
trielle; administration industrielle; services de bureau; assis-
tance en matière de gestion d'entreprise; gestion informatisée;
compilation d'informations et saisie ainsi que systématisation
de données dans des bases de données; gestion informatisée de
données; gestion informatisée de bases de données; gestion de
fichiers informatisée; gestion de registres informatisée; stoc-
kage et extraction informatisés d'informations commerciales;
stockage et extraction informatisés, gestion de registres, com-
pilation et systématisation d'informations en ligne comprises
dans cette classe; production et publication de matériel publi-
citaire par des moyens numériques; stockage d'informations
dans des ordinateurs.

36 Services d'assurance; services monétaires; servi-
ces d'agents immobiliers; services financiers; services finan-
ciers informatisés; services de carte de crédit, cartes de compte
et cartes de crédit; transactions monétaires électroniques; ser-
vices d'information en ligne en matière de finances; gestion fi-
nancière d'équipements de traitement de données et de télé-
communication; administration de biens immobiliers,
crédit-bail bureaux (locaux); conseils en matière d'assurances.

37 Construction/édification de bâtiments; montage,
installation, maintenance et réparation d'installations et
d'équipements dans le domaine de la télématique (matériel), et
des systèmes et réseaux de télécommunications; service
après-vente d'installations et d'équipements dans le domaine
de la télématique (matériel), et des télécommunications; servi-
ces de construction, d'installation, de maintenance et de répa-
ration en matière d'équipements de traitement de données et de
télécommunication; services de localisation de panne et de
maintenance d'équipements électroniques complexes, et
d'équipements de mesure.

38 Télécommunications, communications de données
et communications radiophoniques; services d'information en
matière de télécommunications, communications de données et
communications radiophoniques; services multimédias de
messages, ainsi que services interactifs, à savoir services de té-
lécommunications à partir de bases de données pour fournir
des informations sur la branche, concernant la transmission de
télécommunications et de données assistée par ordinateur à
partir de bases de données vers les appareils d'utilisateurs;
transmission et réception assistée par ordinateur (transmis-
sion) de paroles, textes, sons, images et données; transmission
de messages par des moyens électroniques; services en rapport
avec le courrier électronique; transmission et réception (trans-
mission) d'informations de bases de données par le réseau de
télécommunication; crédit-bail d'équipements de télécommu-
nication, de communication de données et de communication
radiophonique; télécommunications, notamment communica-
tions en ligne et par Internet; communication de données, à sa-
voir services de raccordement aux réseaux informatiques; ser-

vices de transmission de paquets de données; expédition
d'informations en ligne; transmission de données et/ou télé-
communications par réseaux à fibres optiques; transmissions
par satellites; informations et conseils en matière de télécom-
munications et de transmission de données.

41 Éducation/formation, organisation de l'orienta-
tion/instruction, notamment éducation/formation, orientation
et instruction concernant l'utilisation et l'exploitation de ré-
seaux de communication par câble et sans fil pour messages,
voix et données, systèmes de stockage et de recherche de com-
munications dans des systèmes des systèmes de télécommuni-
cations et de traitement de données; divertissements; produc-
tion de programmes radiophoniques, télévisés et vidéos;
location d'enregistrements sonores et d'images; location de
programmes radiophoniques et télévisés; services d'informa-
tion en ligne en matière de divertissements, jeux électroniques
et concours par le biais de réseaux informatiques internatio-
naux; activités sportives, notamment d'athlétisme, activités
culturelles comprises dans cette classe.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation in-
formatique; services de conseils concernant les aspects techni-
ques du traitement informatique, calculs techniques et
programmation informatique; conseils en matière de technolo-
gie de l'information; services de construction et services tech-
niques assistés par ordinateur; analyses de systèmes de don-
nées pour la construction, la maintenance et l'essai de logiciels
et de programmes; recherche en matière de développement
d'appareils de télécommunication, matériel informatique, logi-
ciels et programmes informatiques enregistrés pour le compte
de tiers; services technologiques en matière de télécommuni-
cations; location de temps d'accès à des bases de données et
des réseaux informatiques; location de logiciels; recherche
technique; services de recherche et de développement de nou-
veaux produits pour des tiers.

(821) SE, 25.04.2000, 00-3401.
(300) SE, 25.04.2000, 00-3401.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TR.

(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 409
(732) AQUAFIL TEXTILE YARNS S.P.A.

9, via Linfano - Zona Industriale, I-38062 ARCO
(TRENTO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

23 Fils à usage textile.
24 Textiles et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) IT, 07.12.2000, 829845.
(300) IT, 30.08.2000, VR2000C000602.
(831) CH, CZ, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 01.03.2001
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(151) 19.12.2000 750 410
(732) Ortwin HÜTTER

10, Weiskircher Weg, D-63150 Heusenstamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Toner and toner cartridges for copying apparatus
and machines, laser printers and telefax machines; ink cartrid-
ges for copying apparatus and machines, printers and telefax
machines; paints, varnishes, lacquers, including printer inks,
refill printer inks, colours and colour cartridges for copying ap-
paratus and machines, for inkjet printers, and for telefax machi-
nes.

9 Copying apparatus and machines; telefax machi-
nes; spare parts for all the aforementioned goods as far as in-
cluded in this class.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials not included in other classes; stationery including ball-
point pens; ink; all the aforementioned goods as far as included
in this class.

2 Toners et cartouches de toner pour appareils et
machines à photocopier, imprimantes à laser et télécopieurs;
cartouches d'encre pour appareils et machines à photocopier,
imprimantes et télécopieurs; couleurs, vernis, laques, notam-
ment encres d'imprimante, recharges d'encre d'imprimante,
couleurs et cartouches de couleur pour appareils et machines
à photocopier, pour imprimantes à jet d'encre, et pour téléco-
pieurs.

9 Appareils et machines à photocopier; télécopieurs;
pièces de rechange pour les produits précités pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; articles de papeterie, notam-
ment stylos à bille; encre; tous les produits précités pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe.

(822) DE, 17.07.2000, 300 37 578.6/02.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 411
(732) Volkswagen AG

D-38436 Wolfsburg (DE).
(842) AG (joint-stock company), Germany, German law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial grease and oil; lubricants; fuel.

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.

36 Insurance, including health insurance underwri-
ting, insurance brokerage, accident insurance underwriting; fi-
nancial affairs, monetary affairs, including issuance of credit
cards, banking, loans (financing), instalment loans, credit bu-
reaux, financial consultancy, hire-purchase financing, saving
banks, instalment loans; real estate affairs, including apartment
house management, real estate management, real estate apprai-
sal, rental of offices (real estate), renting of flats, real estate
agencies, accommodation bureaux (apartments), leasing of real
estates.

37 Repair and maintenance of vehicles, including ve-
hicle repair in the course of vehicle breakdown service, clea-
ning, repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

39 Transport, including vehicle towing, packaging
and storage of goods, taxi transport, car transport, arranging of
tours, rental and leasing of vehicles, especially automobiles,
transport of people, especially by motor buses.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; carbu-
rants.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces, notamment véhicules et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

36 Assurances, notamment assurance maladie, cour-
tage en assurances, assurance contre les accidents; opérations
financières, opérations monétaires, notamment émission de
cartes de crédit, services bancaires, financement par prêt,
paiement par acomptes, agences de crédit, conseil financier,
crédit-bail, caisses d'épargne, paiement par acomptes; opéra-
tions immobilières, notamment gérance d'immeubles, gestion
de biens immobiliers, estimations immobilières, location de
bureaux (immobilier), location d'appartements, agences im-
mobilières, agences de logement (appartements), affermage de
biens immobiliers.

37 Réparation et entretien de véhicules, notamment
réparation de véhicules dans le cadre de services de dépanna-
ge de véhicules, nettoyage, réparation, maintenance et vernis-
sage de véhicules.

39 Transport, notamment assistance en cas de pannes
de véhicules (remorquage), emballage et entreposage de mar-
chandises, services de taxis, transport en automobile, organi-
sation de voyages, location de véhicules, notamment d'automo-
biles, transport de passagers, notamment en autocars.

(822) DE, 16.11.2000, 399 27 297.6/12.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 12.12.2000 750 412
(732) ROOMIJS MISSAULT,

naamloze vennootschap
15, Grasdreef, B-8200 BRUGGE (SINT-MICHIELS)
(BE).

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

(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de brun, beige. 
(511) 29 Lait et produits laitiers; yaourt.

30 Crèmes glacées et produits apparentés, glaces ali-
mentaires, y compris yaourt glacé, sorbets (glaces).

32 Sorbets (boissons).

(822) BX, 22.06.2000, 673528.
(300) BX, 22.06.2000, 673528.
(831) FR.
(580) 01.03.2001
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(151) 15.01.2001 750 413
(732) Alpenmilch Salzburg

Gesellschaft m.b.H.
2-4, Schillerstraße, A-5020 Salzburg (AT).

(531) 4.5; 11.3; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, contenant du chocolat ou
du cacao.
(822) AT, 17.11.2000, 192 176.
(831) ES, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 11.09.2000 750 414
(732) Grahl GmbH

D-31595 Steyerberg/Voigtei (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Roulettes en métal.

20 Meubles, en particulier sièges et tables, groupes de
sièges de conférence et de repos, en particulier fauteuils, chai-
ses, chaises tournantes également avec roulettes en métal et
non en métal et patins, en particulier pour le bureau, le domaine
social, l'école et l'usine; composants de sièges, à savoir repo-
se-pieds, et non en métal, dossiers et mécanismes pour relever
les sièges et abaisser les dossiers.

6 Metal castors.
20 Furniture, particularly seats and tables, conferen-

ce and rest seating units, particularly armchairs, chairs, revol-
ving chairs also with metal and nonmetallic castors and furni-
ture glides, in particular for offices, companies, schools and
factories; seat components, namely footrests, and not made of
metal, backrests and mechanisms for adjusting seats and recli-
ning backrests.
(822) DE, 25.07.2000, 399 70 366.7/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 415
(732) A. Racke GmbH + Co.

20, Stefan-George-Strasse, D-55411 Bingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) DE, 28.03.2000, 300 11 038.3/33.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) EE, GE, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 07.12.2000 750 416
(732) Wella Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 19.09.2000, 300 50 787.9/03.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 787.9/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 03.07.2000 750 417
(732) EMI Group plc

4, Tenterden Street, London W1A 2AY (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND &

WALES.

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Apparatus and instruments for recording, reprodu-
cing and/or transmitting sound and/or visual information or re-
cordings; sound and/or visual recordings; enhanced sound and/
or visual recordings; interactive sound and/or visual recor-
dings; sound and/or visual recording media; video games; inte-
ractive computer software; publications (downloadable) provi-
ded on-line from databases, from the Internet or from any other
communication network; DVDs; CD ROM; virtual reality sys-
tems; digital music (downloadable); MP3 players; digital
music (downloadable) provided from MP3 Internet web sites.

41 Entertainment services; promotion, production and
distribution services in the field of sound and/or visual recor-
dings and entertainement; music publishing services; recording
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studio services; information services relating to entertainment
and events provided on-line from a computer database, from
the Internet or any other communication network; provision of
on-line electronic publications (not downloadable); provision
of digital music (not downloadable).

42 Administration, exploitation and granting of rights
for production of musical and/or lyrical works; acquisition,
management and exploitation of copyrights in musical and/or
lyrical works for and on behalf of authors, composers or con-
ductors of such works; licensing, information relating to the
aforementioned services provided on-line from a computer da-
tabase, from the Internet or any other communication network;
creating and maintaining web sites; hosting the web sites of
others.

9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
reproduction et/ou la transmission d'informations ou d'enre-
gistrements sonores et/ou visuels; enregistrements sonores et/
ou visuels; enregistrements sonores et/ou visuels interactifs;
supports d'enregistrements sonores et/ou visuels; jeux vidéo;
logiciels interactifs; publications (téléchargeables) fournies en
ligne au départ de bases de données, d'Internet ou de tout autre
réseau de communication; disques vidéo numériques;
CD-ROM; systèmes de réalité virtuelle; lecteurs de fichiers
MP3; musique numérique (téléchargeables) mise à disposition
au départ de sites Internet MP3.

41 Services de divertissement; services de promotion,
production et de distribution dans le domaine des enregistre-
ments audio et/ou visuels et du divertissement; services de pu-
blication musicale; services de studios d'enregistrement; infor-
mations relatives aux divertissements et aux manifestations,
fournies en ligne à partir d'une base de données informatique
par le biais d'Internet ou de tout autre réseau de communica-
tion; mise à disposition en ligne de publications électroniques
(non téléchargeables); mise à disposition de musique (non té-
léchargeable).

42 Administration, exploitation et octroi de droits
pour la production d'oeuvres musicales et/ou lyriques; acqui-
sition, gestion et exploitation de droits d'auteur d'oeuvres mu-
sicales et/ou lyriques pour le compte de ou au profit d'auteurs,
de compositeurs ou de directeurs de telles oeuvres; concession
de licences, informations relatives aux services précités fournis
au départ d'une base de données informatiques, par le biais
d'Internet ou de tout autre réseau de communication; création
et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web pour le
compte de tiers.

(821) GB, 23.05.2000, 2233488.

(300) GB, 23.05.2000, 2233488.

(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, JP, KP,
NO, PT, SE.

(580) 01.03.2001

(151) 06.09.2000 750 418
(732) SEK BUDAPEST NEMZETKÖZI

OKTATÁSI KÖZPONT KFT

Hüvösvölgyi ut 131, H-1021 BUDAPEST (HU).

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

(531) 5.13; 13.1; 22.5; 24.13; 29.1.
(591) Or, vert, lilas. 
(511) 39 Distribution de journaux.

41 Instruction, enseignement, organisation de compé-
titions sportives, services de loisirs, édition de textes, éducation
physique, édition de livres.
(822) HU, 23.02.1998, 148 770.
(831) CZ, PL.
(580) 01.03.2001

(151) 25.09.2000 750 419
(732) AVETH

Vereinigung der Assistierenden
der ETH Zürich
Sonneggstrasse 33, CH-8092 Zürich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Bourse de l'emploi sur réseau informatique mon-
dial de télécommunications (Internet).

38 Télécommunications.
35 Job listings on the global telecommunication

network (Internet).
38 Telecommunications.

(822) CH, 26.01.1998, 454354.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 09.09.2000 750 420
(732) Mohammad Nilforoushan

Humboldtstraße, 87, D-40237 Düsseldorf (DE).
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(531) 1.1; 2.3; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 30 Café, boissons à base de café, sandwiches.

42 Cafés-restaurants, restauration, restauration à li-
bre-service, restaurants à service rapide et permanent, services
de traiteurs.

(822) DE, 04.07.2000, 300 18 750.5/30.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 750.5/30.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 08.09.2000 750 421
(732) DEMP HOLDING B.V.

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

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

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

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture notamment engrais pour
terres, préparations pour la fortification des plantes; engrais
pour écorces, jardin, plantes d'appartements, plates-bandes et
plantes de balcon, engrais de gazon, accélérateurs de compost
étant des produits chimiques pour la transformation de substan-
ces végétales en terreau; terreau (pour fleurs), terreau spécial.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
notamment produits pour la protection des plantes, y compris
insecticides, fongicides et herbicides; produits pour détruire la
mousse, herbicides et fongicides.

6 Matériaux de construction métalliques, notamment
serrurerie et quincaillerie métalliques; constructions transpor-
tables métalliques, comprises dans cette classe; fils métalliques
pour le bricolage; fils métalliques pour fleurs.

7 Machines et instruments, autres qu'à action ma-
nuelle, notamment tondeuses à gazon (à commande électrique
ou à essence), faux, scarificateurs, aérateurs pour gazon, ma-
chines à distribuer (engrais et semence), haches aspirateurs
pour feuilles mortes, chasse-neige à fraises, pompes de jardin,
stations de distribution d'eau domestique, pompes submersi-
bles, pompes à eaux usées; machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres).

8 Outils à main actionnés manuellement, notamment
pelles, houes, fourches, bêches, cisailles, cisailles d'herbe,
échenilloirs, sécateurs, scies de jardinier, lames (outils), scies,

cognées, haches, pelles à neige, tondeuses, aérateurs pour ga-
zon à main actionnés manuellement et semoirs, coutellerie.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et de distribu-
tion d'eau, ainsi que installations sanitaires, notamment fontai-
nes, citernes, cuves à pluie et bassins préfabriqués.

12 Brouettes, diables (charrettes à bras).
16 Pâte à modeler; argile pour le bricolage; manchons

pour bouquets de fleurs en papier ou en carton; papier crépon.
19 Matériaux de construction non métalliques, notam-

ment clôtures, portails, poteaux, palissades, cuves à plantes,
matelas, treillages pour grimpantes, feuilles, dalles pour gazon,
palissades en béton, pavés, chevilles, (tous produits susnom-
més non métalliques); constructions transportables (non métal-
liques); écrans (panneaux, paravents) en paille, en roseau, en
bambou, en osier, en bruyère ou en jute; constructions non mé-
talliques sous forme d'auges et de coupes pour mettre des plan-
tes; lapins de Pâques, poussins de Pâques, poules de Pâques,
coqs de Pâques, canards de Pâques, agneaux de Pâques, tous
ces objets en argile.

20 Meubles, notamment meubles de jardin, parasols,
chaises longues, bancs de jardin, glaces, cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; ar-
ticles de décoration pour le jardin, la terrasse et le balcon, à sa-
voir anneaux, boules, dalles en bois, en roseau, en liège, en
jonc, en paille, en osier et leurs substituts, ainsi qu'en matières
synthétiques moussées et en polystyrène pour la production de
compositions florales; lapins de Pâques, poussins de Pâques,
poules de Pâques, coqs de Pâques, canards de Pâques, agneaux
de Pâques, tous ces objets en bois, en matières plastiques ou en
paille; tiges décoratives non métalliques pour mettre dans des
bouquets pour jubilés; manchons pour bouquets de fleurs en
matières plastiques; jardinières pour balcons.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment poubelles,
citernes et cuves à pluie; verrerie, porcelaine et faïence, non
comprises dans d'autres classes, notamment pots à fleurs, cuves
à plantes.

22 Herbe synthétique pour décorer les nids de Pâques.
26 Fleurs artificielles; imitations de fruits en bois, en

matières plastiques ou en résine.
28 Décorations pour arbres de Noël, pour Pâques et

décorations pour le ménage et jardin, comprises dans cette clas-
se, notamment lanternes, figures en céramique, articles de pi-
quage, moulinets, oiseaux et papillons faits de plumes; lapins
de Pâques, poussins de Pâques, poules de Pâques, coqs de Pâ-
ques, canards de Pâques, agneaux de Pâques, tous ces objets en
chenille étant des jouets.

31 Aliments pour animaux, notamment nourriture
pour animaux de compagnie, comme chiens, chats, rongeurs et
poissons; produits agricoles, horticoles et forestiers, ainsi que
graines, compris dans cette classe, semences, plantes et fleurs
naturelles, tourbe, bulbes de fleurs.

(822) BX, 10.04.2000, 671661.
(300) BX, 10.04.2000, 671661.
(831) AT, CH, DE, ES.
(580) 01.03.2001

(151) 05.10.2000 750 422
(732) Chemson Gesellschaft für

Polymer-Additive mbH
Reuterweg, 14, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Stabilisants sans plomb, composés chimiques sans
plomb pour l'industrie du PVC.

4 Lubrifiants sans plomb.
(822) DE, 17.10.1995, 395 30 085.1/01.
(831) CN.
(580) 01.03.2001

(151) 03.10.2000 750 423
(732) Oliver MIELKE

8, Großhesseloher Straße, D-81479 München (DE).

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

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

35 Marchandisage (merchandising); ajustement de
données numériques; exploitation de banques de données pour
la vente de marchandises, y compris informations sur les mar-
chandises et conseils aux consommateurs; exploitation d'un ca-
nal de télé-achat, exploitation d'un canal de télé-achat sur Inter-
net; exploitation de réseaux et de courrier électroniques ainsi
qu'enregistrement et gestion des domaines Internet et du cour-
rier électronique.

38 Télécommunications, en particulier diffusion de
programmes de télévision et radiophoniques, collecte, mise à
disposition et transmission de renseignements, d'informations
et de données selon tous les modes, par le son, l'écriture et
l'image; exploitation et location d'équipement pour la télécom-
munication; services téléphoniques, services de télétexte;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
services de transmission de données par courrier électronique;
services de paging, mise à disposition de services en ligne, ser-
vices d'un centre d'appels, à savoir entremise, traitement et
acheminement de commandes de marchandises ou de services,
supervision de services en ligne; mise à disposition d'une place
de marché électronique sur des réseaux informatiques; mise à
disposition d'une plate-forme de commerce électronique sur In-
ternet; mise à disposition d'accès à Internet; connexion de do-
maines Internet et de courrier électronique.

41 Divertissement, en particulier production de films;
divertissement télévisé et radiophonique; production de shows,
programmes radiophoniques et de télévision.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle;
services d'un fournisseur d'accès à Internet, à savoir installa-
tion, entretien et maintenance de logiciels d'accès à Internet et
de stations d'accès au réseau téléphonique.
(822) DE, 08.09.2000, 300 25 876.3/41.
(300) DE, 03.04.2000, 300 25 876.3/41.
(831) CH.
(580) 01.03.2001

(151) 22.11.2000 750 424
(732) office24.ch GmbH

Schanzeneckstrasse 9, CH-3012 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels et
littérature concernant le traitement électronique de l'informa-
tion.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en particulier consultation professionnelle d'affaires.

41 Formation et formation continue; organisation et
conduite de séminaires.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet; consultation en matière de formation et de formation
continue.

(822) CH, 26.04.2000, 476535.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.03.2001

(151) 12.12.2000 750 425
(732) ELEMEDIA S.p.A.

Via Massena, 2, I-20145 MILANO (IT).

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

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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, equipment for data processing
and computers; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

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 and headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office work.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Computer programming; computer support servi-

ces, computer software design and development; professional
consulting; photographic reporting; fashion information; me-
teorological information; missing person investigations; edito-
rial offices.

(822) IT, 20.11.2000, 829753.
(300) IT, 18.07.2000, MI2000C8331.
(831) HU, PL.
(832) GR.
(580) 01.03.2001

(151) 28.11.2000 750 426
(732) S.A. THE COTTON GROUP N.V.

260, Chaussée de Namur, B-1495 MARBAIS (BE).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux, bleu et blanc.  / Burgundy, blue and white. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) BX, 07.06.2000, 673006.
(300) BX, 07.06.2000, 673006.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 21.09.2000 750 427
(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 comprises dans
cette classe, produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments, 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 les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et pré-
parations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de mi-
cro-organismes comprises dans cette classe, désinfectants, bac-
téricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides, in-
secticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage
médical; produits dermatologiques à usage cosmétique.

1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry, chemical preparations for laboratory analyses, biolo-
gical preparations, enzymes and enzyme preparations for in-
dustrial purposes and bactericides included in this class, dia-
gnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

3 All kinds of cosmetic preparations, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other oral care prepara-
tions, 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 purposes, vaccines, se-
rums and blood products, cultures of microorganisms included
in this class, disinfectants, bactericides and fungicides inclu-
ded in this class, pesticides, insecticides and herbicides, addi-
tives to fodder for medical purposes; dermatological products
for cosmetic use.

(822) CZ, 21.09.2000, 227140.
(300) CZ, 05.04.2000, 153999.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 01.03.2001

(151) 28.11.2000 750 428
(732) S.A. THE COTTON GROUP N.V.

260, Chaussée de Namur, B-1495 MARBAIS (BE).

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) BX, 07.06.2000, 673008.
(300) BX, 07.06.2000, 673008.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 01.03.2001
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(151) 13.12.2000 750 429
(732) DUFOUR Gilles

5bis, rue Alfred Dehodencq, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; ombrelles, parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie; articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de voya-
ge, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs de plage, cartables; valises;
portefeuilles, porte-cartes, porte-monnaie, porte-documents;
étuis pour clés; coffrets destinés à contenir des articles de toi-
lette dits "vanity cases"; couvertures en peaux (fourrures).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; manteaux, blou-
sons, vestes, parkas, imperméables; chandails, chemises, che-
misettes; chaussettes, collants, bas; chaussures de sports et de
loisirs, chaussons; foulards, châles, écharpes; gants d'habille-
ment, mitaines; maillots, tee-shirts; pantalons; pull-overs; ro-
bes, jupes; sous-vêtements, lingerie de corps; pyjamas; costu-
mes; cravates; visières (chapellerie); bandeaux pour la tête;
bonnets, bonneterie, chapeaux, casquettes; caleçons, caleçons
de bain; maillots de bain; peignoirs de bain; blouses; ceintures
(habillement).

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; sunshades, umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery; goods of leather or imita-
tion leather (excluding cases adapted to the products which
they are designed to hold, gloves and belts); handbags, travel-
ling bags, school bags, rucksacks, beach bags, school satchels;
suitcases; wallets, card holders, purses, briefcases; key cases;
vanity cases; skin coverings (furs).

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear; coats, blousons, jackets, parkas, raincoats; jum-
pers, shirts, short-sleeved shirts; socks, tights, stockings;
sports and leisure shoes, slippers; headscarves, shawls, scar-
ves; gloves, mittens; sports jerseys, T-shirts; trousers; pullo-
vers; dresses, skirts; underwear, lingerie; pyjamas; suits; ties;
cap peaks; headbands; woolly hats, hosiery, hats, caps; boxer
shorts, bathing trunks; swimsuits; bathrobes; overalls; belts
(clothing).

(821) FR, 22.06.2000, 00 3 036 209.

(822) FR, 22.06.2000, 00 3 036 209.
(300) FR, 22.06.2000, 00 3 036 209.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 29.11.2000 750 430
(732) BLUE ARROW International

Prvního pluku 10, CZ-180 00 Praha 8 (CZ).

(531) 24.15.
(511) 18 Cuir et similicuir, fourrures et produits en fourrure
(non compris dans d'autres classes); articles de maroquinerie de

toutes sortes, notamment sacs et sacs à main, serviettes, carta-
bles, petites serviettes pour dossiers en cuir ou en simili-cuir,
porte-documents, portefeuilles, sacoches, sacs à dos, sacs de
voyage, valises, sacs-poussettes, porte-monnaie, porte-cartes,
petites courroies en cuir, étuis pour clefs (maroquinerie), objets
décoratifs en cuir et en similicuir, menus articles de maroqui-
nerie en cuir.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants de
toutes sortes, y compris vêtements de sport; chaussures de vil-
le, de soirée et de sport pour femmes, hommes et enfants; bon-
nets et chapellerie de toutes sortes; ceintures de vêtements de
toutes sortes; gants de toutes sortes (à l'exception des gants de
travail, de protection et de sport).

28 Jeux et jouets de toutes sortes, y compris modèles
de voitures réduits; articles de sport et de gymnastique de tou-
tes sortes, petites piscines portatives; arbres de Noël artificiels
et décorations de Noël (à l'exception des bougies).

(822) CZ, 28.09.1998, 212865.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 01.03.2001

(151) 15.11.2000 750 431
(732) S.C. EUROPHARM S.A.

Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

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

(531) 3.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments antipyré-
tiques et anti-inflammatoires.

35 Publicité et réclame; affaires; import-export.
39 Transport; emballage; entreposage; distribution

des produits mentionnés en classe 05.

(822) RO, 23.12.1996, 37976.
(831) MD, PL, RU, UA.
(580) 01.03.2001

(151) 15.11.2000 750 432
(732) S.C. EUROPHARM S.A.

Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 5 Médicaments à l'exception des poudres antinévral-
giques.

35 Publicité et réclame; affaires; import-export.
39 Transport; emballage; entreposage; distribution

des produits mentionnés en classe 05.
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(822) RO, 13.09.1996, 37977.
(831) MD, PL, RU, UA.
(580) 01.03.2001

(151) 16.11.2000 750 433
(732) Crealine SA

20, Au milieu du Village, CH-2875 Les Enfers (CH).

(531) 5.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques; produits pour le soin des ongles, à sa-
voir agents durcissants pour les ongles.

5 Produits pharmaceutiques pour le soin de la santé et
des ongles.

(822) CH, 31.10.2000, 478502.
(300) CH, 31.10.2000, 478502.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 01.03.2001

(151) 10.11.2000 750 434
(732) Bioma Agro Ecology Co AG

Postfach 607, CH-8134 Adliswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, volaille et extraits de viande provenant de
l'agriculture biologique; poissons issus de l'élevage biologique;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits provenant d'une
production biologique; gelées, confitures à base de produits
biologiques; oeufs, lait et produits laitiers provenant de l'agri-
culture biologique; huiles et graisses comestibles provenant de
la culture biologique; gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales prove-
nant de l'agriculture biologique; pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour
faire lever, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices;
glace à rafraîchir à base de produits biologiques; sel biologi-
que.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), fruits et légumes frais, semences,
plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt,
provenant de la culture biologique; animaux vivants nourris
avec des produits de l'agriculture biologique.

32 Bières, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons, à base de matières
premières biologiques; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) à
base de matières premières biologiques.

29 Meat, poultry and meat extracts obtained from or-
ganic farming; fish derived from organic animal breeding; or-
ganically-produced preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; jellies, jams made from organic goods; eggs, milk
and dairy products obtained from organic farming; edible oils
and fats obtained from organic farming; game.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals obtai-
ned from organic farming; bread, pastry and confectionery,
edible ice, honey, treacle, yeast, baking powder, mustard; vine-
gar, sauces (condiments), spices; ice for refreshment made
from organic goods; organically produced salt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class), fresh fruit and vegetables,
natural seeds, plants and flowers, animal feed, malt, obtained
from organic farming; live animals fed with organic farming
products.

32 Beers, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages, made from organic raw
materials; mineral and sparkling waters and other non-alco-
holic beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer) made from or-
ganic raw materials.

(822) CH, 05.05.1999, 478313.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 15.12.2000 750 435
(732) Monsieur Gilles SAULNERON

"Monte-Carlo Sun", 74, boulevard d'Italie, MC-98000
MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

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

(822) MC, 08.02.2000, 00.21254.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 27.11.2000 750 436
(732) CONFEZIONI AFRA SNC DI

FERRABOSCHI VITTORINA & C.
12, via Griedo, I-42011 CAMPOGALLIANO - MODE-
NA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
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(571) Marque constituée de la légende intimoprivato écrite en
caractères d'imprimerie majuscules formant un mot uni-
que ayant la partie finale (privato) écrite en caractères
gras accompagnée du logo IP écrit en caractères d'im-
primerie majuscules enfermé dans un cercle avec inter-
ruption à l'endroit du point de la lettre I sans obligation
de position.

(511) 25 Linges de corps, corselets, articles d'habillement
externes, chaussures, chapellerie, produits compris dans cette
classe.
(822) IT, 27.11.2000, 829754.
(300) IT, 26.05.2000, MO2000C000276.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, PL,

PT, RU, SK, UA.
(580) 01.03.2001

(151) 21.11.2000 750 437
(732) CANTIERI NAVALI SAN LORENZO S.P.A.

Via dei Pescatori, 62, I-55049 VIAREGGIO (LU) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le dénomination SANLOREN-

ZO faisant partie de la dénomination sociale de la dépo-
sante, en caractères d'imprimerie majuscules en fin trait
horizontal plein sur fond vide. / The mark comprises the
name SANLORENZO as part of the legal name of the
applicant, in capital letters in fine horizontal line and
set solid on a blank background.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux en général et leurs parties.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; watercraft in general and parts thereof.
(822) IT, 13.11.2000, 828800.
(300) IT, 06.06.2000, TO2000 C 001844.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 21.11.2000 750 438
(732) ACQUA DI PARMA S.R.L.

VIA S. STEFANO 16, I-40125 BOLOGNA (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(571) Dénomination ACQUA DI PARMA faisant partie de la

raison sociale de la Société requérante, sur 3 lignes, en
caractères d'imprimerie majuscules à trait plein gros sur
fond vide; au-dessous, écusson fantastique à traits
pleins et fond vide. / Name ACQUA DI PARMA as part

of the legal name of the applicant, on 3 lines, in capital
bold font on a blank background; under this, there is a
fancy shield in solid lines and on a blank background.

(511) 4 Bougies parfumées.
4 Scented candles.

(822) IT, 13.11.2000, 828811.
(300) IT, 22.06.2000, TO 2000 C 2051.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 24.11.2000 750 439
(732) CCS Creative Computer Software AG

Gewerbestrasse 4, CH-8162 Steinmaur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, machines à calculer et équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
programmes d'ordinateurs.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, conseils en organi-
sation des affaires.

38 Télécommunications.
41 Formation en matière de logiciels informatiques.
42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de

logiciels d'ordinateurs, consultations en matière d'ordinateurs,
études de projets.
(822) CH, 29.06.2000, 478941.
(300) CH, 29.06.2000, 478 941.
(831) AT, DE.
(580) 01.03.2001

(151) 20.12.2000 750 440
(732) Software Innovation ASA

P.O. Box 191, N-1325 LYSAKER (NO).
(842) ASA, Norway.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment and computer program-
mes.

42 Design and maintenance of computer software;
consultancy in the field of computer software.

9 Matériel informatique et programmes informati-
ques.

42 Conception et maintenance de programmes infor-
matiques; conseils en matière de logiciels.
(821) NO, 20.12.2000, 200015707.
(832) DK, FI, SE.
(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 441
(732) Edipresse Publications SA

33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

(822) CH, 08.08.2000, 479670.
(300) CH, 08.08.2000, 479670.
(831) FR, IT.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 442
(732) Edipresse Publications SA

33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, produits d'imprimerie, magazines.

35 Publicité, affaires commerciales.
38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs.
16 Paper, cardboard, printed matter, magazines.
35 Advertising, business matters.
38 Telecommunications.
41 Education, training and entertainment.
42 Computer programming.

(822) CH, 21.06.2000, 479805.
(300) CH, 21.06.2000, 479805.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 14.12.2000 750 443
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, raw materials for laun-
dry preparations, water glass, scale dissolving and scale remo-
ving preparations for pipes and apparatus, scale preventing pre-
parations, preparations for the purification of water, soil
loosening preparations, soil improving preparations.

3 Soaps, cosmetics, mixtures of soaps, bleaching pre-
parations and other substances for laundry use, cleaning and
polishing preparations, scouring agents, chemical preparations
for cleaning metal, machines, wood, stone, porcelain, glass,
plastics and textiles; dentifrices.

5 Disinfectants for laundry use for textiles of all
kinds.

1 Produits chimiques à usage industriel, matières
premières pour lessives, verre soluble, produits de dissolution
du tartre et détartrants pour tuyauteries et appareils, produits
destinés à éviter la formation du tartre, produits pour l'assai-
nissement de l'eau, préparations d'ameublissement de la terre,
produits destinés à la bonification des sols.

3 Savons, cosmétiques, mélanges de savons, prépa-
rations pour blanchir et autres substances pour lessiver, pro-
duits de nettoyage et de polissage, produits de récurage, pro-
duits chimiques pour le nettoyage du métal, des machines, du
bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, des plastiques et
des textiles; dentifrices.

5 Désinfectants à linge pour textiles en tous genres.

(822) DE, 26.07.2000, 300 45 442.2/03.
(300) DE, 16.06.2000, 300 45 442.2/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

(151) 18.12.2000 750 444
(732) Annette Betz Verlag

Gesellschaft m.b.H.
24, Alserstrasse, A-1090 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (aussi ceux pour la télégraphie et la té-
léphonie sans fil), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, distri-
buteurs automatiques pour appareils à prépaiement, appareils
d'intercommunication; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer, extincteurs, appareils périphériques de traitement élec-
tronique des données, logiciels, disques acoustiques et supports
pour le son.

35 Publicité, recherche de marché, reproduction de
documents, services comportant l'enregistrement automatique,
la transcription, la composition, la compilation ou la systéma-
tisation d'informations écrites et d'enregistrements de même
que l'exploitation ou la compilation de données mathématiques
ou statistiques.

38 Services de transmission d'informations écrites et
d'enregistrements.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) AT, 27.01.2000, 111 362.
(831) CH, DE.
(580) 01.03.2001

(151) 14.12.2000 750 445
(732) Circe Sarl

138, route de Lausanne, CH-1197 Prangins (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.
(822) CH, 08.08.2000, 479581.
(300) CH, 08.08.2000, 479581.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(580) 01.03.2001

(151) 11.12.2000 750 446
(732) Gretag-Macbeth AG

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

(511) 9 Logiciels pour la gestion de couleurs.
9 Colour management software.

(822) CH, 14.06.2000, 479473.
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(300) CH, 14.06.2000, 479473.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 03.01.2001 750 447
(732) RAFOLS AXIOVAR, S.L.

Pasaje Valeri Serra, 3, E-08011 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-

GNE.

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

(531) 3.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé et vert.  / Dark blue and green. 
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
(822) ES, 07.08.2000, 2288230.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 01.03.2001

(151) 06.12.2000 750 448
(732) Royal Escelsior Mouscron,

association sans but lucratif
33, Rue du Stade, B-7700 MOUSCRON (BE).

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, désodorisants (parfumerie).

5 Déodorants, autres qu'à usage personnel.
9 CDs; cassettes.

16 Imprimés, photographies et articles en papier et en
carton non compris dans d'autres classes, notamment des auto-
collants; badges en papier.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes; jeux; jouets.
41 Activités sportives; organisations de rencontres

sportives; services d'éducation, de formation et de divertisse-
ment, instruction sportive, organisation d'évènements sportifs.

3 Cosmetics, perfumes, deodorants (perfumery
goods).

5 Deodorants, not for personal use.
9 CDs; cassettes.

16 Printed material, photographs and paper and car-
dboard goods, not included in other classes, particularly stic-
kers; paper badges.

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.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); glassware, china and ear-
thenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Gymnastics and sports goods not included in other

classes; games; toys.
41 Sports activities; organisation of sports matches;

training, educational and entertainment services, sports coa-
ching, organisation of sporting events.

(822) BX, 26.07.2000, 671440.
(300) BX, 26.07.2000, 671440.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 07.11.2000 750 449
(732) Sanacorp Pharmahandel AG

D-82152 Planegg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation de séminaires, entraînement à la ges-
tion et à la conduite des affaires, entraînement pour entrepre-
neurs.

(822) DE, 21.09.2000, 300 58 397.4/41.
(300) DE, 07.08.2000, 300 58 397.4/41.
(831) AT, CH.
(580) 01.03.2001

(151) 03.11.2000 750 450
(732) Saturn Petfood GmbH

1, Senator-Mester-Strasse, D-28197 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary products; dietary products for young,
pregnant and/or sick animals; dietary foodstuff for medical use;
medical feed supplements, electrolyte preparations in liquid
and powder form; vitamin concentrates as foodstuffs and
foodstuff additives; odour absorbing preparations for the kee-
ping of animals.

31 Non-medicinal additives for foodstuffs; foodstuff
including feed concentrates; canned feed and reward feed
(treats); non-medicinal feed supplements; fresh meat, frozen
meat and bones for feeding animals; animal beverages; diges-
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tible chewing bones for dogs; animal litter; albumin concentra-
tes as foodstuffs and foodstuff additives.

5 Produits vétérinaires; produits de régime destinés
aux animaux jeunes, gravides et/ou malades; aliments diététi-
ques à usage médical; additifs alimentaires non médicaux, pré-
parations à apport électrolytique sous forme liquide et en pou-
dre; concentrés de vitamines comme aliments et additifs
alimentaires; produits absorbant les odeurs pour litières d'ani-
maux.

31 Additifs non médicinaux pour aliments; produits
alimentaires, notamment aliments concentrés; aliments en
conserves et aliments de récompense (gâteries); compléments
alimentaires non médicinaux; viande fraîche, viande congelée
et os pour nourrir les animaux; boissons pour animaux; os à
mâcher digestibles pour chiens; litières pour animaux; con-
centrés d'albumine comme aliments et additifs alimentaires.

(822) DE, 17.04.2000, 300 07 093.4/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 20.07.2000 750 451
(732) Schmidt - Feldbach GmbH & Co. KG

11, Europastraße, A-8330 FELDBACH (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour usage industriel, scientifi-
que, photographique, agricole, forestier et horticole, y compris
agents de conservation, non compris dans d'autres classes;
agents et acides tanniques, y compris agents de tannage végé-
taux, agents de tannage synthétiques, agents de tannage organi-
ques, agents de tannage inorganiques et matières de tannage se-
condaires; colles pour usage industriel, substances fertilisantes.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits dérivés
(y compris accessoires), non compris dans d'autres classes, en
particulier pour une application en tant que matériau de cons-
truction de meubles et pièces de meubles, tous produits même
fabriqués avec des pièces de découpe ou en pur cuir, en cuir re-
fendu, provenant de matériaux composés de cuir, en particulier
de produits intermédiaires et de semi-produits, doublés de ma-
tériaux composés de cuir, y compris cuir, imitations du cuir et
chutes de cuir provenant du traitement du cuir, coupons de
peau, cuir mi-ouvré (Crust, Wetblues, Wetwhites), chutes de
tannage et flancs d'animaux, cartables, sacs en cuir, sacs à main
en cuir, serviettes, porte-documents, valises et petites valises,
tous sacs de voyage en cuir et imitation du cuir, lanières de cuir,
cravaches, colliers pour chiens, laisses, harnais et sellerie, étuis
en cuir, non compris dans d'autres classes; cuir technique,
peaux et fourrures ainsi que produits dérivés, non compris dans
d'autres classes, porte-monnaie, excepté ceux en métaux pré-
cieux; cuir et imitations du cuir ainsi que leurs dérivés, non
compris dans d'autres classes, en particulier pour composants
et sièges de véhicules, d'avions, de navires et de bateaux ainsi
que de chemin de fer et de tramways.

25 Vêtements, ceintures, toutes chaussures, chapeaux,
tous les produits précités, en particulier en cuir, utilisés égale-
ment pour le sport ou comme produits érotiques, non compris
dans d'autres classes; vêtements en cuir, ceintures en cuir.

1 Chemical products for industrial, scientific, photo-
graphic, agricultural, forestry and horticultural use, including
preserving agents, not included in other classes; tannic acids
and agents, including plant-based hardening and tanning
agents, synthetic hardening and tanning agents, organic har-
dening and tanning agents, inorganic hardening and tanning
agents and derivative hardening and tanning materials; glue
and size for industrial use, fertilizing materials.

18 Leather and imitation leather as well as derivative
products (including accessories), not included in other classes,
particularly products to be applied as a material for building
furniture and furniture parts, all goods even made using lea-
ther pieces or made of pure leather, of split leather, from ma-
terials comprising leather, particularly intermediate products
and semi-manufactured products, backed with materials com-
prising leather, including leather, imitation leather and leather
trimmings resulting from the processing of leather, skin swat-
ches, semi-processed leather (crust leather, wet blue, wet whi-
te), tanning trimmings and belly hides, school bags, leather
bags, leather handbags, briefcases, document wallets, suitca-
ses and small suitcases, all traveling bags made of leather and
imitation leather, leather thongs, riding crops, dog collars,
leashes, harnesses and saddlery, leather cases, not included in
other classes; leather for technical use, skins and furs as well
as derivative products, not included in other classes, change
purses, excluding the ones made of precious metals; leather
and imitation leather as well as their derivatives, not included
in other classes, in particular for components and seats of ve-
hicles, airplanes, ships and boats as well as of railway cars and
tramcars.

25 Clothing, belts, all footwear, hats, all the aforesaid
goods, particularly made of leather, also used for sports and as
erotic goods, not included in other classes; clothing of leather,
leather belts.

(822) AT, 12.07.2000, 189 730.
(300) AT, 01.02.2000, AM 599/2000.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 07.12.2000 750 452
(732) Allianz AG

28, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres; magazines.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau.

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

16 Printed matter, books; magazines.
35 Advertising; business management; office work.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.

(822) DE, 15.09.2000, 300 43 402.2/36.
(300) DE, 08.06.2000, 300 43 402.2/36.
(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) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 453
(732) S.A. CORMAN, société anonyme

4, route de la Gileppe, B-4834 GOÉ (BE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 133

(511) 29 Produits laitiers, notamment beurre et beurre con-
centré, huiles et graisses comestibles, mélanges de matières
grasses butyriques et végétales.

29 Dairy products, in particular butter and butter
concentrates, edible oils and fats, butter and vegetable fat
mixes.

(822) BX, 02.02.1989, 461052.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 18.10.2000 750 454
(732) Sterling International

Group Limited
Hallmark House, Perivale Industrial Park, Horsenden
Lane South, Perivale, Middlesex UB6 7RH (GB).

(842) A company organised under the laws of the United Kin-
gdom, United Kingdom.

(531) 10.3; 11.3; 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 38 Rental of telecommunications equipment and ap-
paratus.

39 Removal services; storage, wrapping, packing,
boxing, crating and container packing services; transportation,
storage and delivery services; organisation and arrangement of
travel; information services, all relating to the aforesaid servi-
ces.

41 Information services relating to schools, education
and recreation; rental of domestic entertainment apparatus and
equipment.

42 Rental of furniture, furnishings, gardening appara-
tus, cooking apparatus, cooking utensils, crockery, cutlery,
glassware, linen, towels, heating apparatus; information servi-
ces relating to temporary accommodation, legal services and
health care; advisory and consultancy services, all relating to
the services mentioned in class 39.

38 Location d'équipements et d'appareils de télécom-
munications.

39 Déménagements; services d'entreposage, d'embal-
lage, d'empaquetage, d'encaissage, de mise en caisse à clai-
re-voie et de mise en conteneur; services de transport, de stoc-
kage et de livraison; organisation de voyages; services
d'information, tous liés aux services précités.

41 Services d'informations concernant les écoles, l'en-
seignement et les loisirs; location d'appareils et d'équipements
de divertissement à usage privé.

42 Location de mobilier, textiles domestiques, outils
de jardinage, appareils de cuisson, ustensiles de cuisson, vais-
selle, couverts de table, verrerie, linge de maison, serviettes,
appareils de chauffage; services d'information concernant
l'hébergement temporaire, les services juridiques et les servi-
ces de santé; conseil, tous relatifs aux services mentionnés en
classe 39.

(821) GB, 20.04.2000, 2,230,188.

(300) GB, 20.04.2000, 2,230,188.

(832) BX, CH, DE, FR.

(580) 01.03.2001

(151) 08.01.2001 750 455
(732) DIADORA SPA

Via Mazzini 20, I-31031 Cacrano di San Marco (TV)
(IT).

(842) Joint Stock Company.

(561) TOTAL PASSION

(571) The mark consists of the fanciful word, on respect of the
goods claimed, PASSIONE TOTALE. / La marque est
représentée par les termes "PASSIONE TOTALE"
écrits en caractères originaux.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 18 Leather and imitations of leather, goods made from
materials not included in other classes; animal skins, hides; tru-
nks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks,
whips, harness and saddlery.

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

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

18 Cuir et imitations cuir, articles en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sel-
lerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

(822) IT, 01.09.2000, TO2000C002912.

(300) IT, 01.09.2000, TO2000C002912.

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 01.03.2001

(151) 23.10.2000 750 456
(732) Stichting Intellectuele

Eigendomsbescherming
Great Plains Software
97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).
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(531) 26.4; 26.11.
(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 ordinateurs; extincteurs; logiciels de gestion fi-
nancière, en particulier pour la gestion de la comptabilité du
grand-livre, la gestion de devises multiples, pour la réconcilia-
tion bancaire, la gestion de recevables, le traitement de bons
d'achat, la gestion des stocks, la gestion de bordereaux de salai-
res, pour les rapports financiers et pour le commerce électroni-
que.

41 Formation se rapportant à l'utilisation de logiciels.
42 Services de maintenance de logiciels et conseils y

relatifs; conception de logiciels sur mesure; consultation en
matière de logiciels.

(822) BX, 10.05.1999, 657165.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, LI, RU, SK, UA, VN.
(580) 01.03.2001

(151) 20.10.2000 750 457
(732) Reseda-Binder KG

38, Mazmannstraße, D-72458 Albstadt (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, lessives, produits de nettoyage (excepté
pour cuir); produits de cire, à savoir encaustiques, cirages.

4 Bougies, anneaux de paraffine, huiles et graisses
industrielles, lubrifiants.

(822) DE, 04.12.1962, 768118/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 01.03.2001

(151) 23.11.2000 750 458
(732) CHATELAINE

Société anonyme
Z.I. le Moulin du Mas, F-42380 LA TOURETTE (FR).

(511) 1 Colles (apprêts), colles pour affiches, colles pour
l'industrie, colles pour papiers peints.

2 Enduits (peintures), mastic de vitrier, vernis, lasu-
res, teintures.

3 Produits pour l'entretien du cuir, des produits en
peaux d'animaux et des imitations du cuir; crèmes, cirages,
graisses.

19 Revêtements de murs pour le bouchage et la déco-
ration, plâtre, crépi décoratif.
(822) FR, 18.11.1997, 97 705 502.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(580) 01.03.2001

(151) 30.11.2000 750 459
(732) Julius Blum Gesellschaft m.b.H.

1, Industriestrasse, A-6973 Höchst (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H, Autriche.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Parties métalliques de tiroirs, notamment parties la-
térales de tiroirs avec glissières intégrées de tiroirs; rails cor-
pusculaires métalliques pour tiroirs.

20 Parties de tiroirs, notamment pièces latérales de ti-
roirs avec glissières intégrées de tiroirs; rails corpusculaires
pour tiroirs; tous ces produits étant non métalliques.

6 Metal drawer parts, particularly lateral drawer
parts with built-in drawer slides; corpuscular rails of metal for
drawers.

20 Drawer parts, particularly lateral drawer parts
with built-in drawer slides; corpuscular rails for drawers; all
these goods not made of metal.
(822) AT, 18.02.1999, 180 600.
(831) CH, CN, RU.
(832) TR.
(580) 01.03.2001

(151) 16.01.2001 750 460
(732) SHANDONG SHUANGLUN GROUP CO., LTD.

(SHANDONG SHUANGLUN JITUAN
GUFEN YOUXIAN GONGSI)
No. 111, Xinweilu, Weihaishi, CN-264200 SHAN-
DONGSHENG (CN).

(531) 26.7; 28.3.
(561) SHUANG LUN
(511) 7 Pompes, pompes centrifuges, pompes à vide, souf-
fleries, vannes (parties de machines).

9 Extincteurs.
11 Installations de distribution d'eau, installations

pour la purification des eaux d'égouts, installations pour la pu-
rification d'eau.

7 Pumps, centrifugal pumps, vacuum pumps, ventila-
tor fans, valves (parts of machines).

9 Fire extinguishers.
11 Water supply installations, purification installa-

tions for sewage, water purification installations.
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(822) CN, 28.08.1997, 1089888; 07.08.1999, 1301979;
07.07.1999, 1291228; 28.06.1999, 1289239.

(831) EG, FR, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 19.12.2000 750 461
(732) Laboratoire Pharmaceutique

pour la Recherche et l'Expansion
aromatique, en abrégé "AROPHAR",
société anonyme
18, place Saint-Nicolas, B-1120 BRUXELLES (BE).

(531) 2.1; 3.11; 27.5; 28.17.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes), notamment appareils offrant une protec-
tion contre les radiations magnétiques et électriques.

(822) BX, 11.07.2000, 673522.
(300) BX, 11.07.2000, 673522.
(831) RU, UA.
(580) 01.03.2001

(151) 16.08.2000 750 462
(732) BUDIMEX S.A.

ul. Marszaškowska 82, PL-00-517 Warszawa (PL).
(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) Bleu marine.  / Navy blue. 
(511) 35 Consultation économique en matière de bâtiment,
représentation des entreprises pour l'étude de marché, promo-
tion de ventes (pour des tiers), recherche de marché en matière
de bâtiment.

36 Services de courtage en transactions de biens im-
mobiliers, services de location et d'affermage de biens immo-
biliers, consultation financière en matière de bâtiment.

37 Travaux de bâtiment (construction), montage et ré-
paration pour construction générale, industrielle, le génie, la
protection de l'environnement, construction de routes, de ponts
et d'autoroutes, de bâtiments de génie civil ainsi que de sites
maritimes et fluviaux.

42 Services hôteliers; services de consultation techni-
que et d'organisation en matière de bâtiment; services de pro-
jets de construction.

35 Financial consulting in the field of building cons-
truction, corporate representation for market study, sales pro-
motion (for third parties), market research relating to building
construction.

36 Brokerage services pertaining to real property
transactions, rental and leasing of real property, financial con-
sulting in connection with building construction.

37 Building operations (construction), mounting and
repair for housing and industrial construction, engineering,
environmental protection, road, bridge and highway construc-
tion, civil engineering constructions as well as marine and ri-
ver site construction.

42 Hotel services; engineering and organizational
consulting services in the field of building construction; cons-
truction project services.

(822) PL, 16.08.2000, 122987.
(831) BY, CZ, DE, HU, KZ, RU, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 01.03.2001

(151) 15.12.2000 750 463
(732) SHANDONG XIAOYA GROUP CO LTD.

(Shandong Xiaoya Jituan
Youxian Zeren Gongsi)
No. 51, Gongye Nanlu, Jinan, CN-250101 Shandong
(CN).

(531) 3.7; 27.5; 28.3.
(561) Xiao Ya Pai
(511) 9 Modems, high-frequency apparatus, electric devi-
ces for attracting and killing insects, optical communication
apparatus, meters, material for electricity mains, optical appa-
ratus and instruments, elevator operating apparatus, computer
software, optical discs, television receivers, printers for use
with computers, smart cards (integrated circuit cards), radiote-
lephony sets, phototelegraphy apparatus, cinematographic ca-
meras, cabinets for loudspeakers, logs (measuring instru-
ments).

11 Lighting fixtures, microwave ovens (cooking appa-
ratus), refrigerating apparatus and machines, air purifying ap-
paratus and machines, showers, electric laundry dryers, disin-
fectant apparatus, automatic watering installations, sanitary
apparatus and installations, electric radiators.

9 Modems, appareils à haute fréquence, dispositifs
électriques pour l'attraction et la destruction des insectes, ap-
pareils de communication à fibres optiques, compteurs, maté-
riel pour conduites d'électricité, appareils et instruments opti-
ques, dispositifs de commande pour ascenseurs, logiciels
informatiques, disques optiques, récepteurs de télévision, im-
primantes d'ordinateurs, cartes à puces (cartes à circuits inté-
grés), postes radiotéléphoniques, appareils pour la phototélé-
graphie, caméras cinématographiques, enceintes acoustiques,
logarithmes (instruments de mesure).
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11 Appareils d'éclairage, fours à micro-ondes (appa-
reils de cuisson), appareils et machines frigorifiques, appareils
et machines de purification de l'air, douches, séchoirs à linge
électriques, appareils de désinfection, installations automati-
ques d'abreuvage, appareils et installations sanitaires, radia-
teurs électriques.
(821) CN, 07.08.2000, 2000118350; 07.08.2000,

2000118353; 07.08.2000, 2000118354.
(300) CN, 07.08.2000, 2000118350.
(300) CN, 07.08.2000, 2000118353.
(300) CN, 07.08.2000, 2000118354.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 30.11.2000 750 464
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; préparations visibles et invisibles pour marques
de sécurité ou pour marquages ainsi que revêtements, le tout
dans les matières précitées.

9 Equipements électroniques ou fonctionnant électri-
quement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des couches
et marquages ou marques de sécurité créés par impression ou
créés autrement, en particulier imprimantes électroniques ou
fonctionnant électriquement, lecteurs électroniques, scanneurs,
appareils pour tâter des surfaces, appareils pour visualiser ou
pour lire des marquages avec une fréquence hors du spectre vi-
sible, appareils pour enregistrer des marquages repérables élec-
tromagnétiquement ou magnétiquement.

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe), en particulier
billets de banque, tickets, étiquettes, banderoles, documents fi-
nanciers et fiscaux; pellicules et feuilles en matières plastiques
pour l'emballage; papeterie; matières pour l'emballage (com-
prises dans cette classe).

42 Consultation professionnelle en matière de sécurité
de produits; authentification et détection de produits contrefaits
ainsi qu'enregistrement et suivi de produits depuis leur point de
vente et au-delà; concession de licences de propriété intellec-
tuelle.

2 Printing inks, safety inks, copying inks, print pas-
tes; colors for all types of graphic printing techniques; var-
nishes and lacquers for printing purposes; visible and invisible
preparations for security marks or for markings and coatings,
all for the above materials.

9 Electronic or electric equipment for producing,
reading and/or recording layers and markings or security
marks made by printing or by other means, particularly elec-
tronic or electric printers, electronic readers, scanners, surfa-
ce feelers, apparatus for displaying or reading markings whose
frequency lies outside the visible spectrum, apparatus for re-
cording markings detected electromagnetically or magnetical-
ly.

16 Printed matter, paper, cardboard and goods made
thereof (included in this class), particularly banknotes, tickets,
labels, streamers, taxation and financial documents; plastic
film and sheets for packaging; stationery; packaging materials
(included in this class).

42 Professional consulting on product security;
authentication and detection of counterfeited products as well
as recording and follow-up of products from their point of sale
and beyond; licensing of intellectual property rights.

(822) CH, 31.05.2000, 479187.
(300) CH, 31.05.2000, 479187.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 12.01.2001 750 465
(732) CHONGQING KE LUN TRADING CO., LTD.

(Chongqing Kelun Shangmao
Youxian Gongsi)
26th F., Block A, Dazheng Dasha, Yuzhong Qu,
CN-400012 Chongqing (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Kai Xi
(511) 18 Travelling bags, handbags, briefcases, purses, tra-
veling cases, schoolbags, knapsacks, key cases.

18 Sacs de voyages, sacs à main, porte-documents,
porte-monnaie, mallettes de voyage, sacs d'écoliers, havre-
sacs, porte-clefs.
(822) CN, 07.05.1999, 1270580.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 27.10.2000 750 466
(732) NEUROPLANET S.A.

56, Quai de Rome, B-4000 LIEGE (BE).
(842) Société anonyme.

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Beige, orange, jaune, vert clair, brun, noir, blanc.  / Bei-

ge, orange, yellow, light green, brown, black, white. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
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de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques et optiques interactifs et non interactifs, disques acousti-
ques; bandes audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques
lasers, vidéodisques et disques optiques, DVD et CD-ROM;
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; cartes postales, livres, et notamment
livres d'enfant et livres pour la jeunesse, journaux, périodiques,
bandes dessinées, produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des af-

faires commerciales, notamment par Internet (commerce élec-
tronique); services de relations publiques; aide et conseils en
matière de publicité et de promotion publicitaire, de marketing
et de communication d'entreprise.

38 Services de télécommunication par voie hertzien-
ne, par câble, par radio, par Internet; diffusion de programmes
de radio et de télévision; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; services de communication par voie in-
formatique, numérique, électronique ou par satellites.

41 Education; formation; enseignement, divertisse-
ment; création et montage de programmes d'enseignement pour
la radio, la télévision et pour Internet; organisation d'événe-
ments et d'expositions à caractère culturel, didactique et péda-
gogique; production de films d'animation; services de publica-
tion, d'édition et de diffusion de livres, journaux et périodiques;
services d'imprésarios.

42 Services rendus dans le secteur hospitalier; pro-
grammation pour ordinateurs; location d'appareils de traite-
ment de l'information; gestion et protection de droits intellec-
tuels.

9 Scientific, electric, photographic, cinematogra-
phic, optical, measuring, signaling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic and
optical recording media whether interactive or not, sound re-
cording disks; audio tapes, video cassettes, compact disks, la-
ser disks, videodisks and optical disks, DVDs and CD-ROMs;
data processing equipment and computers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; postcards, books, and especially chil-
dren's books and books for young readers, newspapers, perio-
dicals, comic strips, printed matter; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' sup-
plies; paintbrushes; instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printing type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes.
35 Advertising and publicity promotion; business ma-

nagement, especially on the Internet (e-commerce); public re-
lations; assistance and consulting regarding advertising and
publicity promotion, marketing and corporate communication.

38 Telecommunication services by radio relay chan-
nels, cable, radio, the Internet; broadcasting of radio and te-
levision programs; computer-aided message and image trans-
mission; communication services by computer, digital,
electronic means or by satellites.

41 Education; training; teaching, entertainment;
creation and editing of educational programs for radio, televi-
sion and the Internet; arrangement of events and exhibitions
for cultural, didactic and educational purposes; animated film

production; publishing, editing and dissemination of books,
newspapers and periodicals; booking agent services.

42 Hospital services; computer programming; rental
of data processing apparatus; management and protection of
intellectual rights.

(822) BX, 05.06.2000, 671706.
(300) BX, 05.06.2000, 671706.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 06.12.2000 750 467
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre;
gommes à mâcher; produits de boulangerie, articles de pâtisse-
rie, biscuits, gaufrettes, gâteaux; pâte, poudre, levure, farine,
épices et aromates (autres que les huiles essentielles), compris
dans cette classe, pour la préparation des desserts compris dans
cette classe et des poudings; glaces comestibles, glaces à l'eau,
sorbets, confiserie glacée, gâteaux glacés, poudres, liants et
liaisons pour la préparation de glaces comestibles et/ou de gla-
ces à l'eau et/ou de sorbets et/ou de confiserie glacée et/ou de
gâteaux glacés; céréales et produits alimentaires à base de cé-
réales.

30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate products, confectionery products, sweet products;
sweets; sugar; chewing gum; bakery goods, pastry goods, bis-
cuits, wafers, cakes; pastry, powder, yeast, flour, spices and
flavourings (other than essential oils), included in this class,
for preparing desserts included in this class and puddings; edi-
ble ice, water ices, sorbets, frozen confectionery, ice-cream ca-
kes, powders, binding agents and thickeners for making edible
ice and/or water ices and/or sorbets and/or frozen confectione-
ry and/or ice-cream cakes; cereals and foodstuffs made of ce-
reals.

(822) CH, 17.08.2000, 479280.
(300) CH, 17.08.2000, 479280.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 24.01.2001 750 468
(732) CARAMELO, S.A.

103, Gambrinus, E-15008 La Coruña (ES).
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(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) ES, 22.01.2001, 2.335.622.
(300) ES, 27.07.2000, 2.335.622.
(831) CH, CN, EG, HU, LI, MC, PL, RU, SM, YU.
(832) JP, NO.
(580) 01.03.2001

(151) 28.09.2000 750 469
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 2.9; 4.5; 27.5.
(511) 41 Performance of training and on-the-job training
courses covering areas such as cleaning, hygiene, microbiolo-
gy and environment protection; training courses covering veri-
fication checks of applied cleaning procedures, training cour-
ses on food processing hygiene.

42 Technical and assignment related advisory services
in respect of cleaning procedures and optimization thereof, es-
pecially in respect of the relevant work flow; development of
assignment-related software programs, performance of exter-
nal hygiene inspections in order to establish standards of hygie-
ne, performance of microbiological examinations and tests of
self-control measures.

41 Conduite de formations en classe et sur le terrain
dans les domaines de l'hygiène, du nettoyage, de la microbio-
logie et de la protection de l'environnement; formation au con-
trôle de l'application de procédures de nettoyage obligatoires,
formation au respect des directives d'hygiène dans la transfor-
mation des aliments.

42 Services de conseil technique et spécifique en pro-
cédures de nettoyage et en optimisation de ces procédures, no-
tamment en rapport avec le déroulement des tâches profession-
nelles concernées; développement de logiciels spécialisés,
réalisation d'inspections sanitaires externes en vue d'établir
des normes d'hygiène, réalisation d'examens microbiologiques
et de tests de mesures d'autocontrôle.

(822) DE, 17.08.2000, 300 42 825.1/41.
(300) DE, 06.06.2000, 300 42 825.1/41.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 01.12.2000 750 470
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assou-
plisseurs; produits pour enlever les taches; préparations pour
désodoriser et rafraîchir les vêtements et les tissus; savons
d'avivage; produits de lessive à la main; amidon (apprêt); sa-
chets parfumés pour le linge; pots-pourris odorants; eaux de
senteur; désodorisants à usage personnel; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, pro-
duits cosmétiques pour les soins du corps, sous forme d'aéro-
sols; 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 toilette; produits de toilette pour le
bain et la douche; lotions pour les cheveux; dentifrices; pro-
duits pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits
de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage per-
sonnel; produits de toilette.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
fabric softeners; stain-removing products; preparations for
deodorising and freshening clothes and fabrics; soap for bri-
ghtening textiles; products for washing laundry by hand;
starch for laundry purposes; fragrant sachets for laundry use;
fragrant potpourris; scented water; deodorants for personal
use; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de Cologne, eau
de toilette, cosmetic body care products, in aerosol form; cos-
metic oils, creams and lotions for skin care purposes; shaving
gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum
powder, for toiletry use; toiletries for bath and shower use;
hair lotions; dentifrices; non-medicated oral care products;
anti-perspirants and deodorants for personal use; toiletries.

(822) BX, 30.06.2000, 672553.
(300) BX, 30.06.2000, 672553.
(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) 01.03.2001

(151) 02.01.2001 750 471
(732) MAJORICA, S.A.

Via Majorica, 48, E-07500 MANACOR (Baleares)
(ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée de la consonne M en lettre ma-

juscule à l'intérieur d'un cercle. La deuxième jambe in-
clinée de la lettre et la dernière jambe verticale de l'ex-
trémité droite ont une épaisseur pratiquement double à
celle des deux éléments restants qui composent cette let-
tre M. Cette dernière est prolongée par des pointes hori-
zontales respectivement à gauche et à droite des élé-
ments verticaux aussi bien pour les extrémités
supérieures de la lettre que pour les extrémités inférieu-
res. Les pointes inférieures sont la continuation d'un
tronçon arqué concave qui souligne la lettre M. / The
mark consists of the capital letter M inside a circle. The
second slanted stroke of the letter and the last vertical
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stroke on the far right are almost double the width of the
other two elements of the letter M. The letter is extended
by horizontal points on both the left and the right of the
vertical elements, on both the lower and upper ends of
the letter. The lower points are a continuation of a sec-
tion of a curve underlining the letter M.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, orfèvrerie (excepté coutellerie, fourchet-
tes et cuillers) et pierres précieuses spécialement perles de tou-
tes sortes et articles fabriqués à base de perles; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, silverware (excluding cutlery) and
precious stones, particularly pearls of all kinds and goods
made with pearls; timepieces and chronometric instruments.
(821) ES, 21.07.2000, 2.334.358.
(300) ES, 21.07.2000, 2.334.358.
(832) IS, JP, NO.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 472
(732) KUHN-HUARD S.A.

Zone Industrielle, B.P. 49, F-44142 CHA-
TEAUBRIANT (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, F-67700 SA-

VERNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment machines de travail du sol, telles que
herses à dents, herses rotatives, fraises rotatives, charrues, cul-
tivateurs, pulvériseurs, broyeurs, malaxeurs, sarcleuses, se-
moirs, semoirs combinés avec des machines de travail du sol;
machines de fenaison telles que faneuses, andaineuses, faneu-
ses-andaineuses combinées, faucheuses, faucheuses-condition-
neuses, faucheuses-aératrices; machines de récolte telles que
moissonneuses, moissonneuses-batteuses, presses à fourrage;
machines de traitement telles que pulvérisateurs; tondeuses à
gazon, débroussailleuses, transporteurs, élévateurs; machines
pour l'alimentation du bétail telles que désileuses, désileu-
ses-distributrices, mélangeuses-distributrices de fourrage, dis-
tributeurs d'engrais; parties constitutives de ces machines.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment.

7 Agricultural machinery and machine tools, instru-
ments (not hand-held) and machines for use in agriculture, ani-
mal husbandry, horticulture, forestry, gardening and/or plant
cultivation as a leisure activity, particularly tilling machinery,
such as spring tooth lever harrows, circular spike harrows, ro-
tary tillers, ploughs, cultivators, disc harrows, breakers,
mixers, hoes, sowers, sowers built into tilling machinery; hay
making machines such as tedding machines, windrowers, com-
bined tedder and windrower machines, mowing and reaping
machines, conditioning mowing and reaping machines, venti-
lator mowers; harvesting machines such as reapers, combine
harvesters, fodder presses; processing machines such as
sprayers; lawn mowers, scrub cutters, conveyors, lifts; machi-
nery for feeding livestock such as silo unloaders, unloader-dis-
tributors, blender-distributors for fodder, fertilizer distribu-
tors; component parts of these machines.

8 Hand-operated hand tools and implements.
(822) FR, 10.07.2000, 00 3040555.

(300) FR, 10.07.2000, 00 3040555.
(831) CH, DE, ES, HU, IT, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 473
(732) KUHN-HUARD S.A.

Zone Industrielle, B.P. 49, F-44142 CHA-
TEAUBRIANT (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, F-67700 SA-

VERNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment machines de travail du sol, telles que
herses à dents, herses rotatives, fraises rotatives, charrues, cul-
tivateurs, pulvériseurs, broyeurs, malaxeurs, sarcleuses, se-
moirs, semoirs combinés avec des machines de travail du sol;
machines de fenaison telles que faneuses, andaineuses, faneu-
ses-andaineuses combinées, faucheuses, faucheuses-condition-
neuses, faucheuses-aératrices; machines de récolte telles que
moissonneuses, moissonneuses-batteuses, presses à fourrage;
machines de traitement telles que pulvérisateurs; tondeuses à
gazon, débroussailleuses, transporteurs, élévateurs; machines
pour l'alimentation du bétail telles que désileuses, désileu-
ses-distributrices, mélangeuses-distributrices de fourrage, dis-
tributeurs d'engrais; parties constitutives de ces machines.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment.

7 Agricultural machinery and machine tools, instru-
ments (not hand-held) and machines for use in agriculture, ani-
mal husbandry, horticulture, forestry, gardening and/or plant
cultivation as a leisure activity, particularly tilling machinery,
such as spring tooth lever harrows, circular spike harrows, ro-
tary tillers, ploughs, cultivators, sprayers, breakers, mixers,
hoes, sowers, sowers built into tilling machinery; hay making
machines such as tedding machines, windrowers, combined
tedder and windrower machines, mowing and reaping machi-
nes, conditioning mowing and reaping machines, ventilator
mowers; harvesting machines such as reapers, combine har-
vesters, fodder presses; processing machines such as sprayers;
lawn mowers, scrub cutters, conveyors, lifts; machinery for
feeding livestock such as silo unloaders, unloader-distributors,
blender-distributors for fodder, fertilizer distributors; compo-
nent parts of these machines.

8 Hand-operated hand tools and implements.

(822) FR, 10.07.2000, 00 3040556.
(300) FR, 10.07.2000, 00 3040556.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, RO, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 15.01.2001 750 474
(732) MUEBLES TAPIZADOS GRANFORT S.A.

Ctra de Valencia s/n, E-30510 Yecla (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(750) G&A PATENTES Y MARCAS S.L., Calle José Abas-

cal 45, E-28003 Madrid (ES).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Articles de cuir; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; sacs et articles de maroquinerie et de sellerie.

20 Meubles de tous les types; miroirs et cadres en bois,
sofas, ensembles (un canapé et deux fauteuils), fauteuils.

24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de
table en matière textile.

18 Leather articles; pelts; trunks and suitcases; bags,
saddlery and leather goods.

20 Furniture of all kinds; mirrors and wooden frames,
sofas, sets (one sofa and two armchairs), armchairs.

24 Fabrics and textile goods; bed and table covers of
textile material.

(822) ES, 20.07.1993, 1.640.852; 05.10.1995, 1.952.139;
20.07.1993, 1.640.854.

(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU, UA.
(832) JP, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 28.12.2000 750 475
(732) KFG Level AG

Ruessenstrasse 4, CH-6341 Baar (CH).

(511) 9 Logiciels; publications électroniques téléchargea-
bles.

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

42 Consultation en matière d'ordinateur; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; programmation pour
ordinateurs; maintenance de logiciels; élaboration [conception]
de logiciels; mise à disposition de temps d'accès à des informa-
tions dans une large variété de domaines au moyen d'un réseau
informatique global (Internet).

9 Computer software; downloadable electronic pu-
blications.

35 Data compilation and systemisation in a database.
42 Computer consulting; computer systems analysis;

computer programming; software maintenance; software desi-
gn; provision of access time to information relating to a wide
range of fields by means of a global computer network (the In-
ternet).

(822) CH, 28.06.2000, 479896.
(300) CH, 28.06.2000, 479896.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 12.12.2000 750 476
(732) LEGRAND

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) société anonyme, France.
LEGRAND SNC
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) société en nom collectif.
(750) LEGRAND, 128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tas-

signy, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareillages électriques d'installations, y com-
pris: interrupteurs, poussoirs, commandes, prises, fiches, sor-
ties de câbles, boîtes de dérivation, variateurs, voyants de bali-
sage; blocs d'appareillages électriques d'installations; pièces et
parties constitutives de tous les produits précités, à savoir: mé-
canismes, cadres, platines, adaptateurs, plaques de finition, pla-
ques d'obturation, enjoliveurs, porte-étiquettes, doigts de com-
mande.

11 Lampes et diffuseurs pour appareillages électriques
d'installations.

9 Electrical installation equipment, including: push
switches, controls, sockets, plugs, cable leads, distribution
boxes, regulators, marking indicator lights; electrical installa-
tion instrumentation units; component pieces and parts for all
the above products, namely: mechanisms, frames, support pla-
tes, adaptors, nose plates, blanking plates, face plates, label
holders, controller fingers.

11 Lamps and light diffusers for electrical installation
equipment.

(822) FR, 27.06.2000, 00 3 037 219.
(300) FR, 27.06.2000, 00 3 037 219.
(831) BX, ES, PL, PT.
(832) GR, SE.
(580) 01.03.2001

(151) 14.12.2000 750 477
(732) FROMAGERIES RIEME

(société anonyme)
Cote Brune, F-25570 GRAND COMBE CHATELEU
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) FR, 07.06.1983, 1256061.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 01.03.2001

(151) 15.11.2000 750 478
(732) PERUSI S.R.L.

11, Viale del Lavoro, I-37135 VERONA VR (IT).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALIE.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt.
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29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice, honey, treacle, yeast, ba-
king powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spi-
ces, ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes, live animals, fresh
fruit and vegetables, natural seeds, plants and flowers, animal
feed, malt.

(822) IT, 15.11.2000, 828840.
(300) IT, 18.09.2000, FE 2000C 000 287.
(831) EG, HU, MA.
(832) TR.
(580) 01.03.2001

(151) 09.11.2000 750 479
(732) FORMEC ALIMENTARI S.P.A.

Via Brera, 16, I-20100 MILANO (IT).

(531) 6.19; 25.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par les suivants éléments: un

ovale au bord sombre et au fond clair à l'intérieur duquel
il y a, dans la partie supérieure, la représentation
semi-ovale d'un paysage avec maisons, collines, monta-
gnes, arbres et un cours d'eau; mot GAIA en caractères
particuliers, avec la lettre initiale majuscule, en partie
superposée à la représentation du paysage et débordant
en partie de l'ovale. / The trademark consists of the fol-
lowing elements: an oval with a dark border and light
background featuring, on its upper part, the semi-oval
representation of a landscape with houses, hills, moun-
tains, trees and a stream; the word GAIA written in spe-
cial lettering, with an initial capital, partly superim-
posed on the landscape representation and ending
outside the oval.

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

30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, 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; cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;

yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

(822) IT, 09.11.2000, 828416.
(300) IT, 26.06.2000, MI 2000C007458.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 12.12.2000 750 480
(732) MOTORIDE S.p.A.

3, Largo Pedrini, I-23100 SONDRIO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot MOTORIDE.COM en

graphie particulière, partiellement souligné. / The trade-
mark consists of the word MOTORIDE.COM in distinc-
tive lettering, partly underlined.

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching 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, equipment for data processing
and computers; fire extinguishers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) IT, 05.12.2000, 829825.
(300) IT, 17.08.2000, MI2000C009466.
(831) AM, CH, CN, CU, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK, PL,

RO, SI, SK, VN, YU.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 08.12.2000 750 481
(732) Stichting Nederlandse Algemene

Kwaliteitsdienst Tuinbouw
(Naktuinbouw)
22, Sotaweg, NL-2371 GD ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(842) stichting naar Nederlands recht.
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(531) 5.3; 26.7; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs naturel-
les; parties de plantes; fruits et légumes frais; matériel pour la
culture d'explants et pour la culture tissulaire.

42 Services rendus en laboratoire, plus particulière-
ment dans le domaine des produits cités en classe 31; services
d'inspection, de contrôle et de certification ayant pour but la sti-
mulation et la protection de la qualité des produits cités en clas-
se 31; services rendus dans le cadre de l'examen des normes,
des critères de certification et des directives de jugement; mise
à l'épreuve des systèmes ayant pour but la stimulation de la
qualité, de surveillance de la qualité et l'attention permanente à
la qualité, aux exigences précédemment formulées; mise à
l'épreuve de services, de produits et de procès aux normes, aux
critères de certification et aux directives de jugement; sur-
veillance de la qualité des services, des produits et des procès
de tiers; rédaction et remise de certificats et de déclarations ob-
jectives de qualité.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
not included in other classes; natural seeds, plants and
flowers; plant parts; fresh fruit and vegetables; material for
growing explants and for tissue culture.

42 Services provided by a laboratory, more precisely
relating to the products listed in class 31; inspection, monito-
ring and certification services aimed at enhancing and protec-
ting the quality of the goods listed in class 31; services related
to evaluating norms, certifying criteria and opinion guidelines;
testing of systems designed to enhance and monitor quality and
to pay permanent attention to quality, in compliance with the
aforementioned requirements; testing of services, products and
processes relating to norms, certifying criteria and opinion
guidelines; monitoring the quality of services, products and
processes of third parties; drafting and presentation of certifi-
cates and objective declarations relating to quality.

(822) BX, 22.06.2000, 672465.
(300) BX, 22.06.2000, 672465.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 01.12.2000 750 482
(732) MASTRAD S.A.

83, rue Réamur, F-75002 Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) T.P. Ramier, 5, rue Cambon, F-75001 Paris (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Coutellerie.

21 Ligne d'ustensiles de cuisine (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué).

8 Cutlery.
21 Range of kitchen utensils (not made of or plated

with precious metals.

(822) FR, 15.04.1999, 99 787 755.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 12.12.2000 750 483
(732) YCAMI S.P.A.

Via Provinciale, 31/33, I-22060 NOVEDRATE (CO)
(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; 29.1.
(571) La marque consiste en la lettre Y en blanc située à l'in-

térieur d'un cercle rouge bordé par un cadre noir. / The
mark consists of the letter Y written in white placed in-
side a red circle with a black outline.

(591) Blanc, rouge et noir.  / White, red and black. 
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, portemanteaux et crochets de portemanteaux en métal,
paniers et récipients métalliques, porte-documents et porte-fas-
cicules en métal; câbles et fils métalliques non électriques.

11 Appareils d'éclairage et leurs parties, lampes, lus-
tres; réfrigérateurs.

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.

6 Metallic goods not included in other classes, metal
coatstands and coathooks, metallic bins and containers, metal
document holders and holders for manuals; and non-electrical
metallic cables and wires.

11 Lighting fixtures and parts thereof, lamps, chande-
liers; refrigerators.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.
(822) IT, 20.11.2000, 829748.
(300) IT, 27.07.2000, MI2000C008804.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, UA.
(832) JP, NO, TR.
(580) 01.03.2001

(151) 02.11.2000 750 484
(732) Hans Karl Zimmermann

Am Erlenbach, 1, D-61137 Schöneck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial, scientific, pho-
tographic, agricultural, horticultural and forestry purposes, es-
pecially polymeric resins, solvents and washing agents for the
determination of amino acids, proteins, peptides and oligonu-
cleotides, especially for quality controls in food technology; ar-
tificial resins, unprocessed, plastics, unprocessed, especially
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polymeric resins and ion exchange resins, especially for quality
control in foods technology.

5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
preparations for health care, especially chemical diagnostics
for medical purposes, especially assays, eluents, reagents, po-
lymeric resins, solvents and washing agents for the determina-
tion of amino acids, proteins, peptides and oligonucleotides.

9 Scientific, maritime, surveying, electrical, photo-
graphic, film, optical, weighing, measuring, signalling, control,
rescue and teaching apparatuses and instruments (included in
this class), especially fully automatic analysis systems, compri-
sing mechanical, electrical and programmable units (modules,
especially pumps, pressure controllers, fraction collectors,
spectroscopes, computers, monitors) for the determination of
amino acids, proteins, peptides and oligonucleotides.

16 Paper, cardboard (carton) and goods made from
these materials, included in this class; printed matter; teaching
and educational material (with the exception of apparatuses);
especially in the area of determination of amino acids, proteins,
peptides and oligonucleotides.

42 Analyses and syntheses in the area of determina-
tion of amino acids, proteins, peptides and oligonucleotides;
scientific and industrial research, especially application deve-
lopments; computer programming; development and providing
of databases.

1 Produits chimiques à usage commercial, scientifi-
que, photographique, agricole, horticole et forestier, notam-
ment résines polymériques, solvants et produits de lavage pour
déterminer les acides aminés, protéines, peptides et oligonu-
cléotides, en particulier pour effectuer des contrôles de qualité
dans le domaine de la technologie alimentaire; résines artifi-
cielles, matières plastiques à l'état brut, résines polymériques
et résines échangeuses d'ions à l'état brut, en particulier pour
effectuer des contrôles de qualité dans le domaine de la tech-
nologie alimentaire.

5 Produits médicaux à usage pharmaceutique et vé-
térinaire ainsi que produits pour soins médicaux, notamment
produits chimiques de diagnostic à usage médical, en particu-
lier dosages, éluants, réactifs, résines polymériques, solvants
et produits de lavage pour la détermination des acides aminés,
protéines, peptides et oligonucléotides.

9 Appareils et instruments scientifiques, maritimes,
topographiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de
contrôle, de sauvetage et d'enseignement (compris dans cette
classe), spécialement systèmes d'analyse entièrement automa-
tiques, comprenant des unités mécaniques, électriques et pro-
grammables (modules, en particulier pompes, régulateurs de
pression, collecteur de fractions, spectroscopes, ordinateurs,
moniteurs) pour la détermination des acides aminés, protéines,
peptides et oligonucléotides.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; matériel didactique (à
l'exception des appareils); en particulier pour déterminer les
acides aminés, protéines, peptides et oligonucléotides.

42 Analyses et synthèses destinées à déterminer les
acides aminés, protéines, peptides et oligonucléotides; recher-
che scientifique et industrielle, en particulier développement
d'applications; programmation informatique; développement
et mise à disposition de bases de données.

(822) DE, 25.09.2000, 300 37 915.3/05.
(300) DE, 18.05.2000, 300 37 915.3/05.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 23.08.2000 750 485
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA

CHAINE COMEDIE ! S.E.C.C.
(Société anonyme)
7, rue Pierre Demours, F-75017 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 7.1; 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils électroniques pour le traitement
de l'information, appareils de mesure et de contrôle électroni-
ques, appareils électroniques pour l'amplification des sons,
émetteurs de signaux électroniques pour le montage de films
cinématographiques; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, de télémati-
que, téléviseurs, télécommandes, magnétophones, magnétos-
copes, appareils de radio, projecteurs, auto-radios, antennes,
antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute
fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques d'or-
dinateurs, modems, logiciels enregistrés, dispositif d'accès et
de contrôle d'accès à des appareils de traitement de l'informa-
tion; terminal numérique, répéteur, satellite; micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, ban-
des magnétiques, cédéroms, bandes vidéo, disques compacts
(audio et vidéo), disques optiques, disques magnétiques, vidéo
disques numériques, disques digitaux vidéo, cartouches vidéo,
consoles de jeux, téléphones; supports d'enregistrements ma-
gnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroni-
ques, circuits intégrés et micro circuits, lecteurs de cartes, com-
posants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial, ser-
veurs télématiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et appareils pour le traitement de l'information; satel-
lites à usage scientifique et de télécommunication; extincteurs;
dispositif de programmation simultanée et de sélection de chaî-
nes de télévision; guide de programmes de télévision et de ra-
dio; appareils et instruments de programmation et de sélection
de programmes de télévision; appareils et instruments de télé-
vision interactive; écran de télévision.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, arti-
cles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, montres, horloges, horloges électriques.
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16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; drapeaux en papier,
articles pour reliures, journaux, périodiques, livres, revues, ca-
talogues, partitions (livrets); photographies; supports en papier
ou en carton pour photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en ma-
tières plastiques pour l'emballage; films plastiques (étirables et
extensibles) pour la palettisation; cartes d'abonnement (non
magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-notes,
sous mains, cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers; agen-
das, calendriers muraux; cartes postales, lithographies, affi-
ches.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de
voyage, sacs d'écoliers, sacs de sport (autres que ceux adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à dos; por-
te-cartes (portefeuilles), porte-monnaie (non en métaux pré-
cieux); porte-documents; peaux d'animaux; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity case"; malles et va-
lises, trousses de voyage, parasols; parapluies et cannes; poi-
gnées de cannes, de valises, de sacs, de parapluies.

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 contruction); verrerie, porcelaine et
faïence, à savoir: bougeoirs non en métaux précieux, figurines
en porcelaine ou en verre, vases non en métaux précieux, vais-
selle non en métaux précieux, flacons non en métaux précieux.

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

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour les tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commercia-
les; administration commerciale; travaux de bureau; distribu-
tion de prospectus, d'échantillons; conseils en affaires, infor-
mations ou renseignements d'affaires; recherches pour affaires;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimation en affaires commerciales ou industrielles; compta-
bilité; reproduction de documents; bureaux de placement; ges-
tion de fichiers informatiques; services de saisie et de traite-
ment de données, location de fichiers informatiques;
organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publici-
té; agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché; ven-
tes aux enchères; services d'archivage sécurisé pour des sup-
ports électroniques.

38 Télécommunications; services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques, télé-
graphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision,
télédiffusion; services de transmission d'informations par voie
télématique; transmission de messages, transmission de télé-
grammes, transmission d'images assistée par ordinateur; émis-
sions télévisées, diffusion de programmes notamment par ra-
dio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; location d'ap-
pareils pour la transmission des messages; communication par
terminaux d'ordinateurs; communications (transmissions) sur
réseau informatique mondial ouvert et fermé; transmission
d'informations par téléscripteur; informations en matière de té-

lécommunication et d'informatique appliquée aux télécommu-
nications.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms, de
dessins animés, d'émissions télévisées, de reportages, de dé-
bats, de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artis-
tes; location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sono-
res, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma, de
décors de théâtre et leurs accessoires; organisation de con-
cours, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement; or-
ganisation de représentation de spectacles; services de doubla-
ge, de souffleurs pour spectacle; montage de programmes,
d'émissions, de débats, de reportages; services de postsynchro-
nisation; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation de séminaires, de formation pratique (dé-
monstration); réservation de places pour le spectacle.

42 Restauration (alimentation); services de bar; héber-
gement temporaire; services de camps de vacances; soins mé-
dicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agri-
culture; réservations d'hôtel; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; maisons de repos et de convalescen-
ce; pouponnières; accompagnement en société (personnes de
compagnie); agences matrimoniales, clubs de rencontres; sa-
lons de beauté, de coiffure; pompes funèbres; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; labora-
toires; location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; dessina-
teurs d'art graphique, location de temps d'accès à des centres
serveurs de bases de données; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; conception, éla-
boration, mise à jour et location de logiciels informatiques;
consultations techniques en matière d'ordinateurs, de sécurité,
d'informatique, de télécommunication, d'audiovisuel; consulta-
tions artistiques en matière de création d'oeuvres dramatiques,
musicales, chorégraphiques, photographiques, audiovisuelles
et des arts appliqués; programmation d'ordinateurs, location
d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, services photogra-
phiques, à savoir prises de vues photographiques, reportages
photographiques; recherches de personnes portées disparues;
recherche technique; services de stylisme; services d'informa-
tions météorologiques; recherche et développement de systè-
mes électroniques, informatiques et audiovisuels, d'em-
brouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la
télévision, de l'informatique, des télécommunications, de
l'audiovisuel; services d'authentification de messages électro-
niques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de
contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de l'informa-
tique, des télécommunications, de l'audiovisuel; services d'ar-
chivage sécurisé pour des supports électroniques; services
d'authentification de messages électroniques; services de certi-
fication (contrôle de qualité et d'origine); location de temps
d'accès à des réseaux de télécommunications; services de pro-
grammation simultanée et de sélection de chaînes de télévision;
services de téléchargement de jeux vidéo; services de fournitu-
re d'accès à un réseau informatique.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection) and rescue (li-
fe-saving) appliances and instruments, apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current; electronic data
processing apparatus, electronic measuring and checking ap-
paratus, electronic apparatus for amplifying sound, electronic
signal transmitters for cinematographic film production; tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing, storing, encoding, decoding, trans-
forming and processing sound or images; apparatus and ins-
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truments for audiovisual, telecommunication and computer
communication purposes, televisions, remote controls, tape re-
corders, video recorders, radios, projectors, car radios, ae-
rials, satellite dishes, loudspeaker cabinets, amplifiers, high-fi-
delity sound systems, computers, computer keyboards,
computer peripherals, modems, recorded computer software,
device for providing access and for controlling access to data
processing apparatus; digital terminal, repeater, satellite; mi-
crophones, exposed films, sound and video recordings, magne-
tic tapes, CD-ROMs, video tapes, compact discs (audio and vi-
deo), optical discs, magnetic discs, digital video discs, video
cartridges, games consoles, telephones; magnetic data car-
riers, magnetic cards, chip cards, electronic cards, integrated
circuits and micro circuits, card readers, electronic compo-
nents, recording discs; monitors for displaying data received
from a global computer network, computer communication
servers, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing apparatus; satellites for communication
and scientific purposes; fire extinguishers; device for simulta-
neous programming and selecting television channels; radio
and television guides; apparatus and instruments for selecting
and programming television programmes; interactive televi-
sion apparatus and instruments; television screens.

14 Precious metals and alloys thereof; jewellery,
jewellers' goods, precious stones; timepieces and chronome-
tric instruments, watches, clocks, electrical clocks.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing purposes); exercise books,
albums, document folders, files; printed matter; paper flags,
bookbinding material, newspapers, periodicals, books, re-
views, catalogues, sheet music (booklets); photographs; paper
or cardboard frames for 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
bags, sachets and pockets for packaging purposes; stretching
and expandable plastic films for palletizing purposes; non-ma-
gnetic season tickets, non-magnetic credit cards; playing
cards; printers' type; printing blocks; pens, writing blocks,
desk blotters, business cards, cheque books, cheque book co-
vers; diaries, wall calendars; postcards, lithographs, posters.

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products they are designed to hold, gloves
and belts); handbags, travelling bags, school bags, sports bags
(other than those adapted to products they are designed to
hold), rucksacks; cardholders (wallets), purses (not of pre-
cious metal); briefcases; animal skins and hides; vanity cases;
trunks and suitcases, travelling sets, parasols; umbrellas and
walking sticks; handles for walking sticks, suitcases, bags and
umbrellas.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning materials; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, china and ear-
thenware, namely: candlesticks, not of precious metal, china or
glass figurines, vases, not of precious metal, tableware, not of
precious metal, flasks, not of precious metal.

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

35 Advertising; rental of advertising space; dissemi-
nation of advertising matter; advertising mailing; dissemina-
tion of advertising material (leaflets, brochures, printed mat-
ter, samples); newspaper subscription services for third
parties; subscriptions to television and radio programmes, vi-
deo and sound recordings and audiovisual media; publication
of advertising texts; radio and television advertising; interac-
tive advertising; business management; business administra-
tion; office work; distribution of brochures and samples; busi-
ness consulting, business information; research for business
purposes; commercial or industrial management assistance;
evaluations relating to commercial or industrial matters; ac-

counting; document reproduction; employment agencies; com-
puter file management; data input and processing services,
computer file rental; organisation of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; import-export agencies; outdoor
advertising, shop window dressing, sales promotion for third
parties; market research; sales by auction; secure archiving
services for electronic media.

38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; press and informa-
tion agencies; communication by radio, telegraph, telephone
or videophone, television and television broadcasting; compu-
ter transmission of information; transmission of messages,
transmission of telegrams, computer-aided image transmis-
sion; television programmes, programme broadcasting parti-
cularly via radio, television, sound and video recordings, com-
puter networks, cable, radio relay channels, satellites; rental
of apparatus for message transmission; communication via
computer terminals; communication (transmissions) on closed
and open global computer networks; transmission of data by
teletypewriter; information about telecommunication and in-
formation technology applied to telecommunications.

41 Education; training; entertainment; radio or te-
levision entertainment; sports and cultural activities; book and
review publishing; book loaning; animal training; production
of shows, films, television films, cartoons, television program-
mes, reports, debates, video recordings, sound recordings;
agencies for performing artists; rental of video and sound re-
cordings, films, phonograph recordings, audio recordings, vi-
deotapes, film projection apparatus, theatre sets and accesso-
ries thereof; organisation of competitions and games in the
field of education or entertainment; organisation of shows;
dubbing and prompting services for shows; production of pro-
grammes, debates and press reports; post-dubbing services;
organisation and holding of colloquiums, conferences and con-
ventions; organisation of exhibitions for cultural or educatio-
nal purposes; organisation of seminars and practical training
(demonstration); booking of seats for shows.

42 Restaurant services; bar services; temporary ac-
commodation; holiday camp services; medical, sanitary and
beauty care; veterinary and agricultural services; hotel reser-
vations; legal services; scientific and industrial research; rest
and convalescent homes; day nurseries; chaperoning services;
marriage bureaux, dating agencies; beauty and hairdressing
salons; funeral director's services; engineering work, profes-
sional consulting and drawing up of plans unrelated to busi-
ness dealings; engineering (not for building purposes); pros-
pecting; materials testing; laboratory services; rental of farm
equipment, clothing, bedding, vending machines; printing ser-
vices; graphic arts designers, rental of access time to computer
databases; news reporter services; video tape filming; exhibi-
tion site management; computer software design, development,
updating and rental; technical consulting in connection with
computers, security, information technology, telecommunica-
tions and audiovisual technology; artistic consulting in con-
nection with the creation of dramatic, musical, choreographed,
photographic and audiovisual works and relating to applied
arts; computer programming, computer rental; copyright ma-
nagement, photographic services, namely photography and
photographic reporting; missing person investigations; techni-
cal research; styling services; meteorological information; re-
search and development in connection with electronic, compu-
ting and audiovisual systems, scrambling and access control in
the field of television, information technology, telecommunica-
tions and audiovisual technology; authentification services for
electronic, computing and audiovisual messages, scrambling
and access control in the field of television, information tech-
nology, telecommunications and audiovisual technology; secu-
re archiving services for electronic media; authentification
services for electronic messages; certification services (quality
and place of origin control); rental of access time to telecom-
munication networks; services for simultaneous programming
and television channel selection; services for downloading vi-
deo games; provision of access to a computer network.
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(822) FR, 24.02.2000, 00 3 009 776.
(300) FR, 24.02.2000, 00 3 009 776.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 15.01.2001 750 486
(732) Application Networks, Inc

26/27, Castlereagh Street, London W1H 5YP (GB).
(842) A CALIFORNIAN CORPORATION, CALIFORNIA,

USA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software used by corporations to ac-
count for and manage their financial assets and related activity.

9 Logiciels informatiques conçus pour permettre aux
sociétés de tenir leurs livres comptables, gérer leurs actifs fi-
nanciers et pour toute autre activité similaire.
(821) GB, 17.11.2000, 2253218.
(300) GB, 17.11.2000, 2253218.
(832) BX, DE, FR, SE.
(580) 01.03.2001

(151) 09.01.2001 750 487
(732) Standard Chartered PLC

1, Aldermanbury Square, London, EC2V 7SB (GB).
(842) Public Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; banking services; commodity trading.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; services bancaires;
commerce de marchandises.
(821) GB, 27.11.2000, 2254208.
(300) GB, 27.11.2000, 2254208.
(832) CH, GR.
(580) 01.03.2001

(151) 26.01.2001 750 488
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England, En-
gland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication apparatus and instruments;
computer software, hardware and firmware; encoded cards;
stored value cards, smart cards.

36 Credit card, debit card, charge card services;
pre-payment services.

38 Telecommunication services; communication ser-
vices provided via the internet; provision of user access to the
internet; services for the transmission, provision or display of
information; computer aided transmission of data, messages
and images; e-mail and voice-mail services.

9 Appareils et instruments de télécommunication; lo-
giciels, matériel informatique et logiciels microprogrammés;
cartes codées; cartes de valeur mémorisées, cartes à puces.

36 Services de cartes de paiement, de crédit et de re-
trait; services de prépaiement.

38 Services de télécommunication; services de télé-
communications fournis par l'intermédiaire du réseau Inter-
net; fourniture d'accès utilisateur à Internet; prestations en vue
de la transmission, mise à disposition ou visualisation de don-
nées; transmission de données, messages et images assistée
par ordinateur; messagerie électronique et services de messa-
gerie vocale.

(821) GB, 03.08.2000, 2241407.
(300) GB, 03.08.2000, 2241407.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, GE, GR, HU, IS,

IT, JP, LT, LV, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, TR, YU.

(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 489
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) a Finnish corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for hormone replace-
ment therapy and for the treatment of osteoporosis.

5 Produits pharmaceutiques pour l'hormonothérapie
substitutive et pour le traitement de l'ostéoporose.

(822) FI, 29.10.1999, 215891.
(832) DE, ES, FR.
(580) 01.03.2001

(151) 22.12.2000 750 490
(732) Interstuhl Büromöbel GmbH & Co KG

21, Brühlstrasse, D-72469 Messstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Mobilier.

(822) DE, 04.12.2000, 300 71 049.6/20.
(300) DE, 22.09.2000, 300 71 049.6/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 02.01.2001 750 491
(732) MAJORICA, S.A.

Via Majorica, 48, E-07500 MANACOR (Baleares)
(ES).

(842) Société anonyme, Espagne.
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(531) 26.1; 27.5.
(571) Elle consiste en la consonne M en lettre majuscule à l'in-

térieur d'un cercle, lettre dont la jambe inclinée gauche
et la jambe verticale de l'extrémité droite ont une gros-
seur pratiquement double de celle des deux éléments
restants qui la composent; les jambes inclinées de la let-
tre rejoignent les jambes verticales respectivement vers
la gauche et la droite, en pointes horizontales, aussi bien
sur les extrémités supérieures de la lettre que sur les ex-
trémités inférieures, ces dernières se continuant dans
une ligne horizontale qui souligne la lettre. / The mark
consists of the capital letter M inside a circle, and the
slanted stroke on the left and the vertical stroke on the
far right are almost twice as wide as the other two ele-
ments of the letter; the slanted strokes of the letter join
the vertical strokes both to the left and the right, with
horizontal points, on both the upper and lower ends of
the letter, the latter forming a horizontal line which un-
derlines the letter.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, orfèvrerie (excepté coutellerie, fourchet-
tes et cuillers) et pierres précieuses, perles de toutes sortes et ar-
ticles fabriqués à base de perles; horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, silverware (excluding cutlery) and
precious stones, pearls of all kinds and articles made with
pearls; timepieces and chronometric instruments.
(821) ES, 21.07.2000, 2.334.360.
(300) ES, 21.07.2000, 2.334.360.
(832) IS, JP, NO.
(580) 01.03.2001

(151) 27.09.2000 750 492
(732) PROFILPAS snc

Via Einstein, 38, I-35010 CADONEGHE (PD) (IT).

(531) 27.5.
(571) En caractères minuscules.
(511) 6 Profilés métalliques.

17 Profilés en matières plastiques.
19 Joints pour la céramique, antidérapants pour la cé-

ramique, bords pour la céramique, joints pour le marbre, anti-
dérapants pour le marbre, bords pour le marbre, joints pour re-
vêtements, antidérapants pour revêtements, bords pour
revêtements, matériaux de construction.
(822) IT, 27.09.2000, 824613.
(300) IT, 09.06.2000, PD2000C513.
(831) BG, CH, CN, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 01.03.2001

(151) 18.09.2000 750 493
(732) ClickPlastics AG

1, Muthmannstraße, D-80939 München (DE).

(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) Grey, red, black.  / Gris, rouge, noir. 
(511) 35 Advertising, business management, in particular
commercial transactions for third parties, as well as procure-
ment of contracts concerning the acquisition and sale of raw
materials for the synthetic material industry; business adminis-
tration; office functions.

36 Insurance business; financial affairs, monetary af-
fairs; real estate affairs.

38 Telecommunications, particularly electronic infor-
mation and communication services for open and closed user
circles supported by data processing; sound, picture and data
transmission via cables, wires, satellite, computer, computer
networks, telephone and ISDN, as well as any other transmis-
sion media; collecting and providing news and general infor-
mation; accepting orders by phone and/or computer for goods
offered on the Internet; providing information accessible by the
Internet; offering and announcing information stored on a da-
tabase, in particular via interactive communicating (computer)
systems.

35 Publicité, gestion d'entreprise, en particulier prise
en charge de transactions commerciales pour le compte de
tiers, ainsi que recherche de contrats d'acquisition et de vente
de matières premières pour l'industrie des synthétiques; admi-
nistration commerciale; travail de bureau.

36 Assurance; transactions financières, opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications, en particulier services élec-
troniques de communication et information assistés par ordi-
nateur, à l'intention de forums ouverts ou privés; transmission
de sons, images et données par le câble, par réseau filaire, par
satellite, ordinateur, réseau informatique, téléphone, RNIS et
tout autre moyen de transmission; recueil et mise à disposition
de nouvelles et d'informations générales; réception par télé-
phone et/ou ordinateur de commandes de produits proposés
sur Internet; renseignement sur Internet; mise à disposition et
diffusion d'informations stockées dans des bases de données,
notamment par l'intermédiaire de systèmes (informatiques) de
communication interactive.

(822) DE, 20.07.2000, 300 18 496.4/36.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 494
(732) PESCANOVA, S.A.

Apartado 424, E-36200 VIGO (Pontevedra) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard.
(511) 16 Publications.

(822) ES, 05.12.2000, 2.312.133.
(831) PT.
(580) 01.03.2001
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(151) 30.10.2000 750 495
(732) GMX AG

58, Hanauer Strasse, D-80993 Muenchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et marketing, en particulier par l'intermé-
diaire d'une plate-forme publicitaire en ligne pour la représen-
tation de publicité électronique ainsi que sondage de marché à
l'intérieur et à l'extérieur d'un circuit d'utilisateurs fermé.

38 Télécommunication, à savoir mise à la disposition
de services pour la transmission d'informations par voie élec-
tronique; services d'un fournisseur d'accès en ligne et d'un pres-
tateur de contenu, à savoir rassemblement, mise à la disposi-
tion, fourniture, transmission d'informations écrites, sonores et
imagées de toutes sortes ainsi que transmission d'informations
par voie électronique; services d'un fournisseur d'accès en ligne
et d'un fournisseur de contenu, à savoir rassemblement, mise à
disposition, fourniture, transmission d'informations écrites, so-
nores et imagées de toutes sortes ainsi que transmission d'infor-
mations par voie électronique.

42 Installation de pages d'accueil, Internet et autres
média en ligne.
(822) DE, 18.08.2000, 300 42 164.8/38.
(300) DE, 02.06.2000, 300 42 164.8/38.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 01.03.2001

(151) 10.08.2000 750 496
(732) Spiegel-Verlag

Rudolf Augstein GmbH & Co. KG
19, Brandstwiete, D-20457 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir. 
(511) 9 Supports de sons, d'images et de données de toutes
sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques
(DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits
précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son, des images et des données de toutes sortes; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; software pour ordinateurs (compris dans cette clas-
se).

16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodi-
ques; papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; marketing, étude du
marché, analyse du marché, sondages d'opinion; recherche pu-

blicitaire; publicité, en particulier publicité radiophonique et
télévisée, publicité au cinéma, par la presse écrite, par vidéo-
texte et par télétexte; commercialisation de publicités, en parti-
culier dans les médias précités et par les médias précités; distri-
bution de produits à des fins publicitaires; services de
publicités; services de conseil aux entreprises et conseils pour
l'organisation des affaires; négociation et conclusion de tran-
saction commerciales pour le compte de tiers; négociation de
contrats pour l'acquisition et la vente de produits; exploitation
d'une banque de données.

38 Télécommunications, en particulier services d'in-
formation et de communication assistés par ordinateur pour uti-
lisateurs publics et privés; transmission de sons, d'images et de
données par câbles, par satellites, par ordinateurs, par réseaux
d'ordinateur, par lignes téléphoniques et par lignes RNIS et par
tous autres moyens de transmission; diffusion de programmes
ou d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de
vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte;
émission et relais de programmes radiophoniques et télévisés,
également par fil, par câble, par satellite, par vidéotexte, par In-
ternet et moyens techniques similaires; offre et communication
d'informations enregistrées sur une banque de données, en par-
ticulier par systèmes (d'ordinateur) communiquant d'une façon
interactive; collection et distribution de nouvelles, d'images et
d'informations générales.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; location de films cinématographiques, en particulier loca-
tion de films publicitaires; publication et édition de produits de
l'imprimerie, en particulier de périodiques; production de pro-
grammes ou d'émissions cinématographiques, de télévision, de
radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de té-
létexte.

42 Développement de guides de programmes de télé-
vision électroniques; installation d'une banque de données;
programmation pour ordinateurs; exploitation de droits
d'auteur et de titres de propriété industrielle pour le compte de
tiers; services d'un rédacteur et d'un photographe; services de
restauration (alimentation) et d'hébergement temporaire.

(822) DE, 08.05.2000, 300 16 634.6/41.
(300) DE, 03.03.2000, 300 16 634.6/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MK, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 01.03.2001

(151) 04.12.2000 750 497
(732) HIFORM AS

Pancovn. 22, N-1624 GRESSVIK (NO).
(842) LIMITED COMPANY, NORWAY.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Casting moulds (machine parts), tools (machine
parts).

12 Chassis for automobiles, bodies of automobiles,
boats, air craft, suspensions for vehicles, air planes, railway
goods wagons, car bodies, refrigerator vans, bumpers for vehi-
cles, trucks, loading planes for trucks, motor bonnets for vehi-
cles, seats for vehicles, ships' hulls, military transport vehicles,
water vehicles, vans, wagons, yachts.

16 Brochures, books, manuals.
17 Carbon fibers, not for textile use.
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19 Reinforcement materials for building (not made of
metal), safety fences (not made of metal), drain pipes (not
made of metal), geotextiles, casting moulds (not made of me-
tal), launching ramps for rockets.

37 Shipbuilding.
42 Consulting concerning building, licensing of intel-

lectual property rights, consulting regarding intellectual pro-
perty rights, professional consultations (not business), techni-
cal consultations, exploiting of patents.

7 Moules de fonte (pièces de machines), outils (piè-
ces de machines).

12 Châssis pour automobiles, carrosseries d'automo-
biles, bateaux, aéronefs, suspensions pour véhicules, avions,
wagons de marchandises, carrosseries, fourgons frigorifiques,
pare-chocs pour automobiles camions, capots de moteur pour
véhicules, sièges de véhicules, coques de navires, véhicules mi-
litaires de transport, véhicules nautiques, camionnettes, wa-
gonnets, yachts.

16 Brochures, livres, manuels.
17 Fibres de carbone, à usage non textile.
19 Matériaux d'armature pour la construction (non

métalliques), clôtures de protection (non métalliques), tuyaux
de drainage (non métalliques), géotextiles, moules de fonte
(non métalliques), rampes de lancement pour fusées.

37 Construction navale.
42 Prestation de conseils en liaison avec la construc-

tion, concession de licences de droits de propriété intellectuel-
le, conseils en matière de droits de propriété intellectuelle,
conseils professionnels (non commerciaux), prestation de con-
seils techniques, exploitation de brevets.
(821) NO, 14.04.1999, 1999.03689.

(822) NO, 07.10.1999, 199.729.
(832) DE, DK, FR, GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 07.08.2000 750 498
(732) LA TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE

251, Rue de Crimée, F-75019 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(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 ou de publicité.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeuble.

37 Construction et réparation, services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation

de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie; services d'installation, de maintenance, de réparation d'ap-
pareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils électriques.

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

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; réservation de places de voyage et pour les trans-
ports.

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imperméa-
bilisation de tissus; reliure de documents; étamage; purification
et régénération de l'air; vulcanisation (traitement de maté-
riaux); tirage de photographies; transformation de vêtements.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour
les spectacles; loteries; montage de bandes vidéo.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (non pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; entre-
tien d'espaces verts; gardiennage.

35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks; distribution of brochures and sam-
ples; newspaper subscription services for third parties; busi-
ness consulting, inquiries or information; accounting; docu-
ment reproduction; employment agencies; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

36 Insurance, financial operations, monetary opera-
tions, real estate operations; provident funds; issuing of travel-
lers' cheques and letters of credit; real estate valuation; pro-
perty management.

37 Construction and repair, installation services; civil
engineering; rural projects; well drilling; rental of construc-
tion tools and equipment, bulldozers, tree extractors; upkeep
or cleaning of buildings, premises, floors (façade cleaning and
restoring, disinfection, rat extermination); upkeep or cleaning
of various objects (laundry services); clothing repair; retrea-
ding or vulcanization of tires; shoe repair; installation, main-
tenance and repair services for air conditioning and electrical
appliances.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals.

39 Transportation, packing and storage of goods, tra-
vel organization; newspaper delivery; water and power sup-
ply; ferryboat operating; marine towing, unloading and refloa-
ting of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator
rental; garage rental; reservation of places for travel and
transport purposes.
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40 Treatment of materials; transformation of agricul-
tural products for others (winemaking, distilling, threshing,
fruit pressing, flour milling); saw milling, planing; embroide-
ring, dressmaking; cutting, polishing, metal coating; cloth or
clothes dyeing; mothproofing treatment of textiles; fabric wa-
terproofing; document binding; tinning; air purification and
regeneration; vulcanisation (treatment of materials); photo-
graphic printing; clothing modification.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; book and review publishing; book lending; ani-
mal training; show and film production; booking agencies;
rental of films, phonographic recordings and cinematographic
projection apparatus and accessories for theatre sets; arran-
ging of competitions in the field of education or entertainment;
arranging and conducting of colloquiums, lectures, conven-
tions, organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; booking of seats for shows; lotteries; videotape edi-
ting.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation, health, hygiene and beauty care, veterinary and agri-
cultural services, legal services, scientific and industrial re-
search, computer programming; rest and convalescent homes;
day-nurseries; marriage bureaux; funeral director's services;
expertise activities, professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; engineering work (not
for construction); prospecting; materials testing; laboratory
services; rental of equipment for farms, clothing, bedding ren-
tal, vending machines; printing services; leasing access time to
a computer database server; news reporters services; video
tape filming; exhibition-site management; park upkeep servi-
ces; guarding.

(822) FR, 15.02.2000, 00/3007.507.
(300) FR, 15.02.2000, 00/3007.507.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, IT, KG, KZ,

LV, MD, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 01.12.2000 750 499
(732) TÖPFER KULMBACH GMBH

Am Kreuzstein, 5, D-95326 Kulmach (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Labels, bands, packing for beverages, foodstuffs,
luxury food, hygienic articles, washing agents, cleaning agents
as well as technical products consisting of paper and compound
structures including paper.

42 Technical advice in connection with machines for
labelling or removing of labels and parts thereof, and with pac-
king machines for processing of continuous material.

16 Étiquettes, bandes, emballages pour boissons, ali-
ments, denrées de luxe, articles hygiéniques, agents lavants,
nettoyants ainsi que produits techniques en papier et structures
composites contenant du papier.

42 Prestation de conseils techniques concernant les
machines à étiqueter ou à enlever les étiquettes et leurs compo-
sants, ainsi qu'en matière de machines d'emballage pour le
conditionnement en continu.

(822) DE, 21.09.1994, 2 078 521.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, PL, RU.
(832) DK, GB, SE, TR.

(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 03.01.2001 750 500
(732) Lionel Deler

4b, les Chesaux-Dessus, CH-1264 St. Cergue (CH).
Philippe Guyomarch
18, route du Montéliza, CH-1806 St. Légier (CH).

(750) Lionel Deler, 4b, les Chesaux-Dessus, CH-1264 St.
Cergue (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instrument de traitement de physiothérapie et de ki-
nésithérapie.

42 Traitement de physiothérapie et de kinésithérapie.

(822) CH, 12.07.2000, 479975.
(300) CH, 12.07.2000, 479975.
(831) BX, FR, MC.
(580) 01.03.2001

(151) 04.01.2001 750 501
(732) THE BOOTS COMPANY PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, GREAT BRITAIN -

ENGLAND AND WALES.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) GB, 13.10.1999, 2211131.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, GR, HU, IT, JP, KP,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 01.03.2001

(151) 12.10.2000 750 502
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN ZH (NL).
(842) Besloten Vennootschap - société anonyme, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations sanitaires pour douches ou bains de
vapeur, notamment mélangeurs d'eau pour bains et pour dou-
ches; pommes de douche; douches verticales et douches à main
et leurs armatures; cabines de douche; séparations non métalli-
ques faisant partie de cabines de douche; douches verticales in-
tégrant de façon ergonomique des buses (tuyères) pour le mas-
sage partiel du dos et de la nuque, des buses de vapeur d'eau
ainsi qu'un siège ergonomique.

19 Constructions non métalliques, à savoir séparations
et parois de séparation pour cabines de douche et de bain faites
entièrement ou principalement en matières non métalliques; sé-
parations non métalliques faisant partie de cabines de bain.

11 Plumbing fixtures for steam showers or baths, par-
ticularly water mixing faucets for baths and showers; shower
heads; upright showers and hand showers and frames thereof;
shower cubicles; non-metallic partitions used to make shower
cubicles; upright showers with ergonomically-positioned nozz-
les for the partial massage of the back and neck, steam nozzles
and an ergonomic seat.
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19 Non-metallic constructions, namely partitions and
dividing screens for shower and bath cubicles made totally or
mainly from non-metallic materials; non-metallic partitions
used to make bath cubicles.

(822) BX, 20.04.2000, 668800.
(300) BX, 20.04.2000, 668800.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 11.12.2000 750 503
(732) NEUROPLANET BELGIUM S.A.

53, Quai de Rome, B-4000 LIEGE (BE).
(842) Société anonyme.

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

(531) 2.5; 29.1.
(591) Rose, bleu ciel, orange, rouge brique, noir, blanc.  /

Pink, sky blue, orange, brick red, black, white. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques et optiques interactifs et non interactifs, disques acousti-
ques; bandes audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques
lasers, vidéodisques et disques optiques, disques numériques
polyvalents, disques optiques compacts; équipement pour le
traitement de l'information et programmes d'ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; cartes postales, livres, et notamment
livres d'enfant et livres pour la jeunesse, journaux, périodiques,
bandes dessinées, produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des af-

faires commerciales, notamment par Internet (commerce élec-
tronique); services de relations publiques; aide et conseils en
matière de publicité, de promotion publicitaire, de marketing et
de communication d'entreprise.

9 Scientific, electrical, photographic, cinematogra-
phic, optical, measuring, signalling, checking (supervision)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
and optical recording media whether interactive or not, recor-
ding discs; audio tapes, video tapes, compact discs, laser discs,
video discs and optical discs, digital versatile discs, optical
compact discs; data processing equipment and computer pro-
grams.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; postcards, books, and
particularly books for children and young people, newspapers,
periodicals, cartoon strips, printed matter; photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' supplies; paintbrushes; instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not inclu-
ded in other classes); playing cards; printers' type; printing
blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, chinaware and ear-
thenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not in-

cluded in other classes.
35 Advertising and advertising promotion; business

management, particularly via the Internet (electronic commer-
ce); public relations services; assistance and consulting in
connection with advertising, advertising promotion, marketing
and corporate communication.
(822) BX, 05.06.2000, 672552.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 19.09.2000 750 504
(732) B & B eurodima Diamanttechnik GmbH

6, Riegelbachstrasse, D-74360 Ilsfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the treatment of concrete, stones and
other building materials, metals, wood and plastics, particular-
ly sawing, cutting and grinding machines; machine tools; ma-
chine-driven tools for the treatment of concrete, stones and
other building materials, metals, wood and plastics, particular-
ly sawing, cutting and grinding machines.

8 Hand-operated tools and implements for the treat-
ment of concrete, stones and other building materials, metals,
wood and plastics, particularly hand-operated sawing, cutting
and grinding machines.

7 Machines de traitement du béton, de la pierre et
d'autres matériaux de construction, ainsi que des métaux, du
bois et des plastiques, notamment machines à scier, découper
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et rectifier; machines-outils; outils commandés par machine
pour le traitement du béton, de la pierre et autres matériaux de
construction, ainsi que des métaux, du bois et des plastiques,
notamment machines à scier, découper et rectifier.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour le traitement du béton, de la pierre et autres maté-
riaux de construction, ainsi que des métaux, du bois et des plas-
tiques, notamment machines à scier, découper et rectifier à
commande manuelle.

(822) DE, 29.06.2000, 300 22 657.8/07.
(300) DE, 23.03.2000, 300 22 657.8/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 30.01.2001 750 505
(732) bluesign technologies ag

Bahnhofstrasse, CH-9475 Sevelen (CH).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
apprêts (compris dans cette classe); produits chimiques pour
l'imprégnation.

23 Fils à usage textile.
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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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; contrôle
et test de textiles.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; primers (inclu-
ded in this class); impregnation chemicals.

23 Yarns and threads for textile use.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; curtains made of textile or plas-
tic materials.

25 Clothing, footwear and headgear.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; textile monitoring and testing.

(822) CH, 22.05.2000, 478631.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 01.03.2001

(151) 16.11.2000 750 506
(732) Biopharm,

Výzkumný ústav biofarmacie
a veterinárních lé…iv, a.s.
Poho¨í-Chotou¢, CZ-254 49 Jílové u. Prahy (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques, médicaments à usage vétérinaire, fourrages à usa-
ge médical, additifs de vitamines et additifs médicaux pour le
fourrage, désinfectants pour les animaux, produits pour détrui-
re les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, produits anti-
parasitaires, vaccins.

31 Additifs chimiques et compléments pour fourrages
pour animaux non à usage médical, mélanges de fourrages.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
medicines for veterinary purposes, fodder for medical use, vi-
tamin additives and medicinal additives for fodder, disinfec-
tants for animals, preparations for weed and pest control, an-
tiparasitic preparations, vaccines.

31 Chemical additives and supplements for animal
fodder for non-medical use, fodder mixtures.

(822) CZ, 21.07.2000, 225604.
(831) BG, HU, LV, PL, RO, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 01.03.2001

(151) 25.10.2000 750 507
(732) Brødr. Sunde AS

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

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange pantone 151, blue pantone 294.  / Orange pan-

tone 151, bleu pantone 294. 
(511) 17 Semi-manufactured plastic products, of expanda-
ble polystyrene (EPS).
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17 Produits semi-finis en matières plastiques, en po-
lystyrène expansible.

(822) NO, 12.10.2000, 200012234.
(300) NO, 12.10.2000, 2000 12234.
(832) DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 25.10.2000 750 508
(732) Brødr. Sunde AS

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

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange pantone 151, blue pantone 294.  / Orange Pan-

tone 151, bleu Pantone 294. 
(511) 17 Isolation materials.

20 Packaging containers of expandable polystyrene
(EPS).

17 Isolants thermiques.
20 Conteneurs d'emballages en polystyrène expansi-

ble.

(822) NO, 12.10.2000, 200012443.
(300) NO, 12.10.2000, 2000 12443.
(832) DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

(151) 21.12.2000 750 509
(732) KMN Kraft Medical Networks AG

Uraniastrasse 40, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 5.1; 26.13; 27.5.
(511) 9 Software pour ordinateurs; données et publications
électroniques téléchargeables; supports de données électroni-
ques.

38 Collecte et distribution de nouvelles et d'informa-
tions au moyen de réseaux d'ordinateurs (aussi par transmission
confidentielle); transmission de sons et d'images au moyen de
réseaux de télécommunication (aussi par transmission confi-
dentielle); mise à disposition d'accès à des réseaux de télécom-
munication.

41 Education médicale; organisation de conférences et
de tables rondes, ainsi que d'autres plate-formes de communi-
cation en utilisant tous moyens électroniques possibles (com-
me l'Internet, vidéo, multimédia et médias interactifs); publica-

tion et édition de livres, journaux et revues aussi par voie de
réseaux de télécommunication.

9 Computer software; downloadable electronic pu-
blications and data; electronic data media.

38 Collection and distribution of news and informa-
tion via computer networks (also via confidential transmis-
sions); transmission of sounds and images via telecommunica-
tion networks (also via confidential transmissions); provision
of access to telecommunication networks.

41 Medical instruction; organisation of conferences,
round-table discussions and other platforms for communica-
tion using all possible electronic means (such as the Internet,
videos, multimedia and interactive media); publishing of
books, newspapers and reviews also via telecommunication
networks.
(822) CH, 13.06.2000, 477203.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 01.03.2001

(151) 27.12.2000 750 510
(732) Body Sculpture

International Europe Limited
Morley Carr Road, Low Moor, BRADFORD BD12
ORW (GB).

(511) 28 Gymnastic and sporting articles; machines and ap-
pliances, all for physical exercises; physical exercise appara-
tus; body training apparatus; body building apparatus; chest ex-
panders and exercisers; weight training equipment; gloves for
sporting and recreational purposes; treadmills; benches and
stairclimbers, all being physical exercise apparatus; exercise
cycles; rowing machines; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

28 Articles de gymnastique et de sport; machines et
équipements, tous destinés aux exercices physiques; appareils
d'exercice physique; appareils d'entraînement physique; appa-
reils de culturisme; extenseurs; équipement pour l'entraîne-
ment aux poids; gants pour le sport et les loisirs; tapis roulants
d'entraînement; bancs et marchepieds d'exercice, tous étant
des appareils d'exercice physique; bicyclettes d'entraînement;
rameurs; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
(821) GB, 13.07.2000, 2239265.
(300) GB, 13.07.2000, 2239265.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 08.03.2001

(151) 07.12.2000 750 511
(732) Röttger, Wilhelm

59, Mommsenstrasse, D-10629 Berlin (DE).
Lenz, Maximilian
24, Sybelstrasse, D-10629 Berlin (DE).
Lenz, Fabrian
Wielandstraße, 29, D-10629 Berlin (DE).
Jankuhn, Klaus
42, Alt-Moabit, D-10555 Berlin (DE).

(750) Röttger, Wilhelm, Giesebrechtstraße, 16, D-10629 Ber-
lin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission, or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers; recording
discs.

25 Clothing; footwear; headgear.
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41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, ou de
reproduction de sons ou d'images; supports de données ma-
gnétiques; disques vierges.

25 Vêtements; chaussures; articles de chapellerie.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ments; activités sportives et culturelles.
(822) DE, 30.07.1999, 399 32 758.4/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 07.02.2001 750 512
(732) Yamanouchi Europe B.V.

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

(511) 35 Advertising; public relations.
41 Education; providing of training, organising pre-

sentations, seminars, exhibitions, fairs and training sessions
(for educational purposes); publication and issuance of perio-
dicals, news letters and books; health clubs (sports and leisure).

42 Consultancy and information with regard to medi-
cal care, health care and medical technology; medical care and
health care.

35 Publicité; relations publiques.
41 Education; formation, organisation de présenta-

tions, de séminaires, d'expositions, de foires et de séances de
formation (à buts éducatifs); publication et édition de périodi-
ques, de bulletins d'information et de livres; clubs de santé
(sports et loisirs).

42 Services de conseils et d'informations en matière
de soins médicaux, de soins de santé et de technologie médica-
le; soins médicaux et soins de santé.
(822) BX, 21.11.2000, 673160.
(300) BX, 21.11.2000, 673160.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GR, SE.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 513
(732) ICI CHEMICALS & POLYMERS LIMITED

P.O. Box 13, The Heath, RUNCORN, CHESHIRE,
WA7 4QF (GB).

(842) A BRITISH COMPANY.

(531) 26.1.
(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-
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; solvents for clea-
ning, stripping and for removing paint or varnish.

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-
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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 de peintures ou de
vernis.
(821) GB, 29.06.2000, 2237683.
(300) GB, 29.06.2000, 2237683.
(832) CH, CN, JP, KP, LI, LT, MC, NO, PL, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 04.10.2000 750 514
(732) Siemens Gebäudetechnik

GmbH & Co. OHG
74, Nürnberger Strasse, D-91052 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business administration, business management.

36 Insurance and financial affairs; administration of
buildings and houses.

37 Setting-up, repair, maintenance of buildings, tech-
nical and electrotechnical systems; overhaul and renewal of
buildings, technical and electrotechnical systems.

39 Transport and storage of goods.
40 Recycling of buildings, technical and electrotech-

nical systems.
42 Technical consultancy and rendering of expert's

opinions, planning services for the erection and the operation
of buildings, technical and electrotechnical systems.

35 Administration commerciale, gestion d'entreprise.
36 Assurances et opérations financières; administra-

tion d'immeubles et de maisons.
37 Construction, réparation, maintenance de bâti-

ments, systèmes techniques et électrotechniques; remise en état
et rénovation de bâtiments, systèmes techniques et électrotech-
niques.

39 Transport et entreposage de marchandises.
40 Recyclage de bâtiments, systèmes techniques et

électrotechniques.

42 Conseils techniques et présentation d'avis d'ex-
perts, services de planification en vue d'édifier et d'exploiter
des bâtiments, systèmes techniques et électrotechniques.

(822) DE, 15.12.1999, 399 36 925.2/37.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MK,
PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 24.10.2000 750 515
(732) Bioracs S.A.

CH-1110 Morges (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Colonnes d'épuration plasmatique à usage médical;
appareils pour le diagnostique à usage médical.

10 Blood purifying columns for medical purposes;
diagnostic appliances for medical purposes.

(822) CH, 05.06.2000, 477336.
(300) CH, 05.06.2000, 477336.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 29.11.2000 750 516
(732) NETZSCH-Gerätebau GmbH, Selb

42, Wittelsbacherstrasse, D-95100 Selb (DE).
(750) NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Patentabteilung,

70 Sedanstrasse, D-95100 Selb (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic and/or electrotechnical units, apparatus
and instruments for thermogravimetric measurement of mass
change; electronic and/or electrotechnical thermobalance for
measuring mass change under different atmospheres; combina-
tions of electronic and/or electrotechnical thermobalances with
(fourier transform infrared) spectrometer (FTIR) or mass spec-
trometer (MS).

9 Systèmes, appareils et instruments de mesure ther-
mogravimétrique; thermobalance électronique et/ou
électro-technique pour mesurer la thermogravimétrie sous dif-
férentes atmosphères; combinaisons de thermobalances élec-
troniques et/ou électro-techniques munies d'un spectromètre
(transformé infrarouge de Fourier) (FITR) ou d'un spectromè-
tre de masse.

(822) DE, 07.02.2000, 399 65 247.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 517
(732) ZHONGSHANSHI KADANLU

PIJU YOUXIAN GONGSI
No. 1, Xingninglu, Dongfengzhen, Zhongshanshi,
CN-528425 GUANGDONG (CN).
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(531) 3.11.
(511) 16 Papiers pour l'industrie et pour le ménage; produits
de l'imprimerie; papeterie; fournitures pour l'écriture.

18 Sacs de voyage; sacs à main; valises; sacs à dos;
gaines de ressorts; sacs à provisions; cartables; portefeuilles;
serviettes; porte-documents; bourses; porte-monnaies; bourses
non en métaux précieux; parapluies; parasols.

25 Vêtements; vêtements de fourrures; jerseys; imper-
méables; maillots de bain; caleçons de bain; chaussures; cha-
pellerie; chaussettes, bas et collants; gants; ceintures (habille-
ment).

16 Papers for household and industrial use; printing
products; stationery; writing materials.

18 Travel bags; handbags; suitcases; rucksacks; ca-
sings for springs; shopping bags; school bags; pocket wallets;
briefcases; document wallets; purses; coin purses; purses not
of precious metals; umbrellas; parasols.

25 Clothing; fur clothing; jerseys; raincoats; bathing
suits; bathing trunks; footwear; headwear; socks, stockings
and tights; gloves; belts (clothing).

(822) CN, 14.12.1996, 913488; 28.11.1996, 905064;
21.12.1996, 916279.

(831) AT, BY, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, MK, PL,
PT, RO, RU, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 518
(732) ZHONGSHANSHI KADANLU

PIJU YOUXIAN GONGSI
No. 1, Xingninglu, Dongfengzhen, Zhongshanshi,
CN-528425 GUANGDONG (CN).

(531) 3.11.
(511) 9 Compteurs; microphones; appareils de télévision;
appareils photographiques; lunettes; éléments galvaniques; ex-
tincteurs; fers à repasser; appareils et instruments de pesage;
traducteurs électriques de poche.

18 Sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements pour
le voyage; sacs à main; valises; sacs à dos; gaines de ressorts;
sacs à provisions; cartables; portefeuilles; serviettes en cuir;
porte-documents; bourses; porte-monnaies; bourses non en
métaux précieux; parapluies; parasols.

25 Vêtements; imperméables; maillots de bain; chaus-
sures; chapellerie; chaussettes et bas, collants, gants; ceintures
en cuir (habillement); cravates; layettes.

9 Counters; microphones; television apparatus;
photographic cameras; spectacles; galvanic cells; fire extin-
guishers; flat irons; weighing apparatus and instruments; elec-
tric pocket translators.

18 Traveling bags; garment bags for travel; hand-
bags; suitcases; rucksacks; casing for springs; shopping bags;
school bags; pocket wallets; leather briefcases; document wal-
lets; purses; coin purses; purses not of precious metal; umbrel-
las; parasols.

25 Clothing; raincoats; bathing suits; footwear; head-
wear; stockings and socks, tights, gloves; leather belts (clo-
thing); neckties; baby garments.

(822) CN, 07.07.1994, 696757; 28.07.1997, 1064269;
28.07.1997, 1066030.

(831) AT, BY, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, MK, PL,
PT, RO, RU, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 750 519
(732) Padma Aktiengesellschaft für

tibetische Heilmittel
Wilenstrasse 174, CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

30 Substances diététiques non médicales pour le com-
plément nutritionnel, thé, épices.

(822) CH, 06.10.2000, 479510.
(300) CH, 06.10.2000, 479510.
(831) AT, DE.
(580) 08.03.2001

(151) 09.11.2000 750 520
(732) SIME S.P.A.

27, via Garbo, I-37045 LEGNAGO (VR) (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(531) 26.3; 27.5.
(571) La marque présente un caractère composé constitué par

plusieurs éléments de nature littérale et figurative; en
particulier, la marque reproduit le mot "SIME", écrit en
caractères spéciaux; à côté de ce mot se trouve un élé-
ment graphique de fantaisie. / The trademark is made up
of a both literal and figurative representation, and com-
prises in particular the word "SIME" written in a spe-
cial font next to a stylised drawing.
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(511) 11 Radiateurs et chaudières en fonte pour installations
de chauffage à gaz, gas-oil et charbon; installations de chauffa-
ge; chaudières pour installations de chauffage; brûleurs pour
installations de vapeur; installations et appareils de réfrigéra-
tion et de climatisation; installations de séchage et de ventila-
tion; épurateurs non automatiques pour installations de chauf-
fage; installations de chauffage à eau chaude; humidificateurs
pour radiateurs de chauffage central; appareils de chauffage par
combustible solide, liquide et gazeux; radiateurs pour le chauf-
fage central; appareils de chauffage d'eau; réchauffeurs d'eau;
bouilleurs; alimentateurs de chaudières de chauffage; carneaux
de chaudières de chauffage; tuyaux de chaudières de chauffa-
ge.

11 Radiators and boilers of cast iron for gas, diesel oil
and coal-fired heating installations; heating facilities; boilers
for heating installations; burners for steam installations; refri-
gerating and air conditioning installations and appliances;
drying and ventilating systems; non-automatic purifiers for
heating installations; hot water heating installations; humidi-
fiers for central heating radiators; heaters for use with solid,
liquid or gaseous fuels; central heating radiators; water hea-
ting apparatus; water heaters; water boilers; feeding appara-
tus for heating boilers; flues for heating boilers; pipes for hea-
ting boilers.

(822) IT, 09.11.2000, 828426.

(300) IT, 02.06.2000, MI2000C 006547.

(831) BG, CN, CZ, EG, ES, HU, KP, PL, PT, RO, RU, SK,
UA.

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

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 27.12.2000 750 521
(732) Savitur GmbH

Am Weinberg 6, D-34549 Edertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Perfumery, cosmetics, in particular products for
skin care and skin protection.

5 Pharmaceutical preparations for health care.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, notamment

produits pour les soins et la protection de la peau.
5 Produits pharmaceutiques pour soins de santé.

(822) DE, 08.12.2000, 300 49 380.0/03.

(300) DE, 03.07.2000, 300 49 380.0/03.

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

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

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 10.01.2001 750 522
(732) Airport Development Group Verein

zur Errichtung und Ausstattung
von internationalen Flughäfen
World Trade Center Top 177, A-1300 Flughafen Wien
(AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Business planning and consultancy; advertising;
business management; business administration; office func-
tions.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
41 Training.
42 Professional consultancy (except business consul-

tancy), construction consultancy, computer consultancy servi-
ces, preparation of technical expert opinions, engineer services,
construction planning, land surveying, environmental consul-
tancy, all foregoing services in particular in connection with
the construction and operation of airports.

35 Services de planification et prestation de conseils
dans le domaine commercial; publicité; gestion d'entreprise;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; services de réparation;

services d'installation.
38 Télécommunications.
41 Services de formation.
42 Prestation de conseils professionnels (à l'exception

de conseils commerciaux), conseil en construction, prestation
de conseils en informatique, élaboration d'expertises techni-
ques, services d'ingénieurs, planification en construction, levés
de plans, conseil en environnement, la prestation de tous les
services précités étant notamment rendue dans le secteur de la
construction et de l'exploitation d'aéroports.

(822) AT, 17.11.2000, 192 219.
(300) AT, 12.07.2000, AM 5063/2000.
(831) BG, HR, RO, RU.
(832) TR.
(580) 08.03.2001

(151) 26.12.2000 750 523
(732) PARFUMS CARON

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits de beauté, shampooings, 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,
houppes à poudrer, brosses (à l'exception des pinceaux), usten-
siles de toilette, nécessaires de toilette, poudriers non en mé-
taux précieux, verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes à savoir: boîtes en verre, boîtes en métal
(non en métaux précieux), flacons non en métaux précieux, go-
belets non en métaux précieux, pots, soucoupes non en métaux
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précieux et non compris dans d'autres classes, verres (réci-
pients), boîtes à savon, distributeurs de savon, porte-savon,
porte-serviettes, tous ces produits en métaux non précieux; fla-
cons à parfum, vaporisateurs et pulvérisateurs de parfum, tous
ces produits en métaux non précieux.

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,
beauty products, shampoos, hair lotions; dentifrices.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges,
powder puffs, brushes (except paintbrushes), toiletry articles,
toiletry cases, powder compacts, not of precious metal, glas-
sware, porcelain and earthenware not included in other clas-
ses, namely: glass boxes, metal boxes (not of precious metal),
bottles, not of precious metal, beakers (not of precious metal),
pots, saucers, not of precious metal and not included in other
classes, glasses, soap boxes, soap dispensers, soap dishes,
towel rails, all these goods made of non-precious metals; per-
fume bottles, perfume atomizers and sprayers, all these goods
made of non-precious metals.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) FR, 30.06.2000, 00 3 039954.
(300) FR, 30.06.2000, 00 3 039954.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, PL, RO,

RU, SK, UA, YU.
(832) JP, LT, NO, SG, TR.
(851) JP, NO, SG.
Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 14.12.2000 750 524
(732) Unique International N.V.

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

(511) 35 Recrutement, sélection, mise à disposition et déta-
chement de personnel; services de replacement de personnel;
consultation pour les questions du personnel; informations
dans le domaine des affaires du personnel; travaux d'adminis-
tration, particulièrement administration des salaires et des af-
faires du personnel; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; conseils en matière de gestion d'entreprises.

41 Education; formation et cours; formation et éduca-
tion du personnel; publication d'imprimés, également par voie
électronique.

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

35 Recruitment, selection, provision and secondment
of personnel; personnel outplacement services; human resour-
ces consulting; information relating to human resources; ad-
ministrative functions, particularly wage and salary adminis-
tration and human resources management; advice on business
organization and management; business management consul-
tancy.

41 Education; training and courses; staff training and
instruction; publication of printed matter, also by electronic
means.

42 Career counseling; personnel selection by psycho-
logical testing.

(822) BX, 26.06.2000, 672425.
(300) BX, 26.06.2000, 672425.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 17.07.2000 750 525
(732) APPIA, Société Anonyme

143, avenue de Verdun, F-92442 ISSY LES MOULI-
NEAUX 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) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes, à savoir bornes routières, non lumi-
neuses et non mécaniques (métalliques), bretelles métalliques
pour la manutention des fardeaux, butoirs en métal, cadres de
fenêtres métalliques, caillebotis métalliques, plateaux (palet-
tes) de chargement métalliques, conduits métalliques d'installa-
tions de ventilation et de climatisation, cloisons métalliques,
colonnes métalliques, conteneurs métalliques, dalles métalli-
ques, enseignes en métal, gouttières métalliques, lattes métalli-
ques, revêtements de murs (construction) métalliques, plafonds
métalliques, plateaux métalliques, stores d'extérieur métalli-
ques, tissus métalliques, traverses de chemin de fer métalli-
ques, tuyauteries métalliques; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; granulats, liants bitumeux, enrobés; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
bois mi-ouvrés tels que poutres, planches, panneaux; bois con-
tre-plaqués; verre de construction tel que dalles et tuiles en ver-
re; granulés de verre pour le marquage des routes.

37 Construction et réparations; installation et répara-
tion d'appareils électriques; travaux publics, location d'outils et
de matériel de construction et de chantier; supervision de tra-
vaux de construction; démolition de constructions; travaux ru-
raux; entretien, nettoyage, rénovation de bâtiments; travaux
publics et génie civil; supervision (direction) de travaux de
construction; déparasitage d'installations électriques; dératisa-
tion et désinfection; services d'étanchéité (construction); servi-
ces d'isolation (construction); maçonnerie; installation de ré-
seaux téléphoniques, de réseaux câblés, de canalisations, de
réseaux de gaz, de réseaux électriques, de systèmes de commu-
nication d'entreprise, de réseaux informatiques; construction et
entretien de routes et autoroutes, d'infrastructures aéroportuai-
res et ferroviaires; construction sous-marine; travaux de cou-
verture de toits; location de grues (machines de chantier), d'ex-
cavateurs, de bulldozers, de machines à nettoyer; services
d'asphaltage et de terrassement; réalisation de revêtements rou-
tiers, et notamment mise en oeuvre de béton (autoroutier, ex-
trudé); information en matière de construction et de travaux pu-
blics; information en matière d'installation de réseaux de
télécommunications et de réseaux câblés, ces services étant
rendus dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.
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38 Information en matière de télécommunications, no-
tamment de réseaux de télécommunications et de réseaux câ-
blés.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; adduction d'eau; conditionnement de produits; distribution
d'énergie, distribution de l'électricité, distribution du gaz, dis-
tribution des eaux; location d'entrepôts; transport par oléoducs
et pipelines.

40 Traitement de matériaux; assemblage de matériaux
sur commande (pour des tiers); purification de l'air; coloration
des vitres par traitement de surface; traitement des déchets
(transformation); traitement des eaux usées; production d'éner-
gie; travaux de chaudronnerie; travaux de forge; fraisage, gal-
vanisation, meulage et laminage; information en matière de
traitement de matériaux; coulage, placage et trempe des mé-
taux; vulcanisation.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; expertise, con-
sultations et conseils techniques dans le domaine du bâtiment
et des travaux publics; architecture, établissement de plans
pour la construction; génie (travaux d'ingénieurs); levées de
terrain; expertises géologiques; arpentage; déblayage des com-
bles; location de constructions transportables; consultation et
conseils sur la protection de l'environnement; services de con-
trôle de qualité dans le domaine de la construction et des tra-
vaux publics; entretien de pelouses, de parcs et de jardins; chi-
rurgie des arbres; services de jardiniers paysagistes; essai de
matériaux; recherche et prospection géologique; destruction
des mauvaises herbes; planification en matière d'urbanisme; re-
cherche industrielle et scientifique, et notamment recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers); recher-
ches techniques et légales; travaux d'ingénieurs (expertises);
études de projets techniques; conception (élaboration) et déve-
loppement de systèmes informatiques dans le domaine du bâti-
ment et des travaux publics; services de décoration intérieure;
travaux d'ingénieurs.

6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery; metallic pipes; goods of common metals not
included in other classes, namely non-luminous and non-me-
chanical metallic road signs, metallic braces for handling
loads, metallic stops, metallic window frames, metallic duck-
boards, metallic loading pallets, metallic ducts for ventilating
and air conditioning installations, metallic partitions, metallic
pillars for buildings, metallic containers, metallic floor tiles,
metallic signboards, metallic gutters, metallic slats, metallic
wall cladding (construction), metallic ceilings, metallic trays,
metallic outdoor blinds, wire cloth, metallic railway sleepers,
metallic piping; ores.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; aggregates, bituminous binders, plant mixes; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments;
semi-worked wood such as beams, boards, panelling;
plywood; glazing glass such as pavement lights and glass tiles;
glass granules for road marking.

37 Construction and repair services; electric applian-
ce installation and repair; civil engineering, rental of cons-
truction tools and equipment; building construction supervi-
sion; demolition of buildings; rural projects; upkeep, cleaning,
refurbishment of buildings; heavy and highway construction
and civil construction; supervising (directing) construction
work; interference suppression in electrical apparatus; rat ex-
terminating and disinfection; damp-proofing (building); buil-
ding insulation; masonry; installation of telephone networks,
cable networks, company communication systems, computer
networks, electrical networks; construction and maintenance
of roads and motorways, airport and railway infrastructures;
underwater construction; roofing services; rental of cranes
(construction site equipment), excavators, bulldozers and clea-
ning machines; asphalting and earthwork services; road pa-
ving, and particularly placing of concrete (motorway, extru-

ded); information on construction and civil engineering works;
information on telecommunication network and cable network
installation, the above services provided in the field of cons-
truction and civil engineering services.

38 Telecommunication information services, particu-
larly on telecommunication networks and cabled networks.

39 Transport; packaging and storage of goods; water
supply; packaging of goods; distribution of energy, distribu-
tion of electricity, distribution of gas, distribution of water;
rental of warehouses; transport by oil pipelines and pipelines.

40 Treatment of materials; custom assembling of ma-
terials (for third parties); air purification; window tinting
treatment, being surface coating; waste treatment (conver-
sion); wastewater treatment; energy production; boilerma-
king; blacksmithing; milling, galvanization, grinding and la-
minating; information on material processing; casting, metal
plating and tempering; vulcanization.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; expert appraisal services, tech-
nical consulting in the building sector and public works; archi-
tecture, construction drafting; expertise activities; embank-
ment development; geological surveys; surveying; attic
clearance; rental of portable buildings; environmental protec-
tion consulting and advisory services; quality control in the
field of construction and public works; upkeep of lawns, parks
and gardens; tree surgery; landscape gardening; materials
testing; geological research and prospecting; weed killing; ur-
ban planning; scientific and industrial research, and particu-
larly new product research and development for third parties;
technical and legal research; expertise activities; engineering
project studies; design and development of computing systems
in the field of the building and civil engineering sectors; inte-
rior design services; engineering.

(822) FR, 01.02.2000, 00.3004789.
(300) FR, 01.02.2000, 00.3004789.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 14.12.2000 750 526
(732) Unique International N.V.

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

(511) 35 Recrutement, sélection, mise à disposition et déta-
chement de personnel; services de replacement de personnel;
consultation pour les questions du personnel; informations
dans le domaine des affaires du personnel; travaux d'adminis-
tration, particulièrement administration des salaires et des af-
faires du personnel; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; conseils en matière de gestion d'entreprises.

41 Education; formation et cours; formation et éduca-
tion du personnel; publication d'imprimés, également par voie
électronique.

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

35 Recruitment, selection, provision and secondment
of personnel; personnel outplacement services; human resour-
ces consulting; information relating to human resources; ad-
ministrative functions, particularly wage and salary adminis-
tration and human resources management; advice on business
organization and management; business management consul-
tancy.

41 Education; training and courses; staff training and
instruction; publication of printed matter, also by electronic
means.
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42 Career counseling; personnel selection by psycho-
logical testing.

(822) BX, 26.06.2000, 672426.
(300) BX, 26.06.2000, 672426.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 527
(732) WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.

27, viale Guido Borghi, I-21025 COMERIO (VA) (IT).

(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.
(571) La marque consiste en le mot I-LAND en caractère

d'imprimerie minuscule en fantaisie et plus précisé-
ment, la lettre I est en jaune et le reste du mot est noir;
au-dessus de la lettre I, il y a un cercle jaune et une cir-
conférence noire coupée inférieurement par le mot mê-
me. / The trademark consists of the word I-LAND in
lower case fancy type, and more precisely, the letter I is
yellow and the rest of the word is black; above the letter
I is a yellow spot and a black circumference which is cut
into at the bottom by the wording.

(591) Noir, jaune.  / Black, yellow. 
(511) 11 Appareils et installations de chauffage, de cuisson,
de séchage, de réfrigération, de congélation, de purification de
l'air, de ventilation, de distribution d'eau, fours à micro-ondes,
capes pour fourneaux; pièces de rechange et accessoires pour
ces produits.

11 Apparatus and installations for heating, cooking,
drying, refrigerating, freezing, purifying air, ventilation and
distributing water, microwave ovens, covers for stoves; repla-
cement parts and accessories for the aforementioned goods.

(821) IT, 09.08.2000, MI2000C009322; 

(822) 05.12.2000, 829819.
(300) IT, 09.08.2000, MI2000C009322.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 04.01.2001 750 528
(732) Florianer Bahn Forschungs-

und Errichtungsgesellschaft m.b.H.
19, Bachstraße, A-4490 St. Florian (AT).

(541) caractères standard.

(511) 1 Additifs pour fluides de nettoyage tels que l'eau,
pour améliorer l'effet nettoyant d'un jet à haute pression, tel que
l'effet d'agents mouillants ainsi qu'additifs pour fluides de net-
toyage tels que l'eau ou pour fluides de nettoyage chargés de
déchets, pour machines de nettoyage destinées au nettoyage de
zones de circulation, d'installations de voies ferrées, de voies,
de rails, notamment de rails à ornières, pour tramways et che-
mins de fer; additifs tels que particules dures pour fluides, no-
tamment pour l'eau, pour la production ou le renforcement de
l'effet d'un jet de fluide à haute pression destiné à couper et à
enlever, faisant partie de machines à couper avec dispositifs
pour la production d'un jet de fluide à haute pression, notam-
ment d'eau.

7 Machines de nettoyage pour nettoyer des zones de
circulation, des installations de voies ferrées, des voies, des
rails, notamment des rails à ornières, pour tramways et chemins
de fer; machines de nettoyage avec dispositifs ajoutant des flui-
des de nettoyage sous haute pression, notamment de l'eau; ma-
chines de nettoyage avec dispositifs pour asperger avec des
fluides de nettoyage, notamment de l'eau, sous haute pression
sur des zones de circulation, sur des installations de voies fer-
rées, sur des voies, sur des rails, notamment sur des rails à or-
nières, pour tramways et chemins de fer; machines de nettoya-
ge avec dispositifs pour collecter et emmagasiner le fluide
nettoyage chargé de déchets, notamment l'eau; machines de
nettoyage avec dispositif pour séparer les matières sales solides
et notamment pour emmagasiner séparément et évacuer les ma-
tières sales solides et le fluide de nettoyage usé, notamment
l'eau; machines de nettoyage avec dispositifs pour récupérer le
fluide de nettoyage usé, notamment l'eau; machines à couper
avec un dispositif pour la production d'un jet de fluide à haute
pression, notamment d'un jet d'eau, avec un produit abrasif
ajouté, pour couper et évacuer des plaques, des corps creux, des
pièces profilées, des rails, notamment pour découper des
ouvertures, des rigoles d'évacuation d'eau dans des rails à or-
nières.

12 Véhicules, notamment véhicules guidés ou roulant
sur rails, aménagés pour contenir des machines de nettoyage ou
ayant des machines de nettoyage intégrées pour le nettoyage de
zones de circulation, d'installations de voies ferrées, de voies,
de rails, notamment de rails à ornières, pour tramways et che-
mins de fer; véhicules, notamment véhicules guidés ou roulant
sur rails aménagés pour contenir des machines à couper ou
avec des machines à couper intégrées, avec un dispositifs pour
la production d'un jet de fluide à haute pression, notamment
d'un jet d'eau, avec un produits abrasif additionnés pour couper
et évacuer des plaques, des corps creux, des pièces profilées,
des rails, notamment aménagées pour découper des ouvertures,
des rigoles d'évacuation d'eau dans des rails à ornières.

37 Maintenance, réparation, installation et aménage-
ment de véhicules, notamment de véhicules guides ou roulant
sur rails, aménagés pour contenir des machines de nettoyage ou
ayant des machines de nettoyage intégrées pour nettoyer des
zones de circulation, des installations de voies ferrées, des
voies, des rails, notamment des rails à ornières, pour tramways
et chemins de fer; réparation et aménagement de machines de
nettoyage montées ou intégrées, destinées au nettoyage de zo-
nes de circulation, d'installations de voies ferrées, de voies de
rails, notamment de rails à ornières, pour tramways et chemins
de fer; maintenance, réparation, installation et aménagement de
véhicules notamment de véhicules guidés ou roulant sur rails,
aménagés pour contenir des machines de coupage, ou ayant des
machines de coupage intégrées, avec dispositif pour la produc-
tion d'un jet de fluide à haute pression, notamment d'un jet
d'eau additionné d'un agent abrasif, pour couper, évacuer des
plaques, des corps creux, des pièces profilées, des rails, notam-
ment aménagés pour découper des ouvertures, des rigoles
d'évacuation d'eau dans des rails à ornières; réparation et amé-
nagement de machines à couper montées ou intégrées avec dis-
positifs pour la production d'un jet de fluide à haute pression,
notamment d'un jet d'eau additionnée d'un agent abrasif pour
couper et évacuer des plaques, des corps creux, des pièces pro-
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filées, des rails, notamment destinés à découper des ouvertures,
des rigoles d'évacuation d'eau dans des rails à ornières.

42 Recherche, développement, construction de proto-
types, planification et consultation pour la fabrication et le
fonctionnement, la maintenance et la réparation de véhicules,
notamment de véhicules guidés ou roulant sur rails destinés à
contenir des machines de nettoyage ou ayant des machines de
nettoyage intégrées, pour le nettoyage de zones de circulation,
d'installations de voies ferrées, de voies, de rails, notamment de
rails à ornières pour tramways et chemins de fer; réparation et
aménagement de machines de nettoyage, montées et intégrées
pour le nettoyage de zones de circulation, d'installations de
voies ferrées, de voies, de rails, notamment de rails à ornières,
pour tramways et chemins de fer; recherche, développement,
construction de prototypes, planification et consultation pour la
fabrication et le fonctionnement, la maintenance et la répara-
tion de véhicules, notamment de véhicules guidés ou roulant
sur rails destinés à contenir des machines à couper ou ayant des
machines à couper intégrées, avec dispositif pour la production
d'un jet de fluide à haute pression, notamment d'un jet d'eau
avec addition d'un agent abrasif, pour couper et évacuer des
plaques, des corps creux, des pièces profilées, des rails, notam-
ment destinés à découper des ouvertures, des rigoles d'eau dans
des rails à ornières; réparation et aménagement de machines à
couper montées ou intégrées avec dispositif pour la production
d'un jet de fluide à haute pression, notamment d'un jet d'eau
avec addition d'un agent abrasif pour couper et évacuer des pla-
ques, des corps creux, des pièces profilées, des rails notamment
destinés à découper des ouvertures, des rigoles d'eau dans des
rails à ornières.
(822) AT, 04.01.2001, 193 116.
(831) BX, CH, DE, FR, HU.
(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 750 529
(732) LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE

ACTIVE DOCTEUR PIERRE RICAUD,
SOCIETE ANONYME
118, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(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.
(822) FR, 26.07.2000, 00/3043306.
(300) FR, 26.07.2000, 00/3043306.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 08.03.2001

(151) 04.12.2000 750 530
(732) MERMET S.A.

VEYRINS, F-38115 VEYRINS THUELLIN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissu, tissu élastique, tissu en fibre de verre à usage
textile ou en matière plastique; tissu pour la confection et la
réalisation de rideaux, tentures murales en textile; revêtements
muraux en matière textile; fibre de carbone à usage textile.

27 Papiers peints, revêtements muraux non en matière
textile, revêtements muraux en matière plastique.

24 Fabric, elastic fabric, fabric of glass fiber for texti-
le use or of plastic material; fabric for making curtains, textile

wall hangings; textile wall coverings; carbon fibers for textile
use.

27 Wallpaper, non-textile wall coverings, wall cove-
rings of plastic material.

(822) FR, 05.06.2000, 00 3 033 212.
(300) FR, 05.06.2000, 00 3 033 212.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PL, RU, UA.
(832) TR.
(580) 08.03.2001

(151) 04.12.2000 750 531
(732) MERMET S.A.

VEYRINS, F-38115 VEYRINS THUELLIN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissu, tissu élastique, tissu en fibre de verre à usage
textile ou en matière plastique; tissu pour la confection et la
réalisation de rideaux, tentures murales en textile; revêtements
muraux en matière textile; fibre de carbone à usage textile.

27 Papiers peints, revêtements muraux non en matière
textile; revêtements muraux en matière plastique.

24 Fabric, elastic fabric, fabric of glass fiber for texti-
le use or of plastic material; fabric for making curtains, textile
wall hangings; textile wall coverings; carbon fibers for textile
use.

27 Wallpaper, non-textile wall coverings, wall cove-
rings of plastic material.

(822) FR, 05.06.2000, 00 3 033 213.
(300) FR, 05.06.2000, 00 3 033 213.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PL, RU, UA.
(832) TR.
(580) 08.03.2001

(151) 05.12.2000 750 532
(732) VISOTTICA INDUSTRIE SPA

Via Vecchia Trevigiana 11, I-31058 SUSEGANA (TV)
(IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "Visottica" "Vi";

celle-ci est représentée par le nom de l'entreprise en en-
tier contenu à l'intérieur d'un cadre avec un symbole re-
présenté par les deux premières lettres, lui-même enfer-
mé dans un cadre ayant deux angles ronds et deux
angles de 90 degrés; les mêmes peuvent être employés
séparément aussi; la marque est en blanc et noir mais
elle sera reproduite dans n'importe quelle dimension et
couleur. / The trademark consists of the wording "Visot-
tica" "Vi"; it is represented by the full company name
surrounded by a frame with a symbol represented by the
first two letters, also enclosed in a frame with two roun-
ded corners and two 90 degree angles; these can also be
used separately; the mark is in black and white but it
will be reproduced in any size and colour.
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(511) 6 Câbles et fils métalliques, serrures et quincaillerie
métalliques, tuyaux métalliques, produits métalliques non
compris dans d'autres classes.

9 Appareils et instruments optiques, lunettes et leurs
composants.

6 Metal cables and wires, metallic locks and hard-
ware goods, metal pipes, metallic goods not included in other
classes.

9 Optical apparatus and instruments, eyewear and
parts thereof.

(822) IT, 05.12.2000, 829808.
(300) IT, 03.10.2000, PD 2000 C 000824.
(831) CN, DE, ES, FR, KP, PL, PT.
(832) TR.
(580) 08.03.2001

(151) 05.12.2000 750 533
(732) MV AGUSTA MOTOR S.P.A.

Via G. Macchi 144, I-21100 VARESE (IT).

(531) 26.1; 26.13.
(571) La marque consiste en une empreinte ovale claire, qui

contient la représentation très stylisée de la tête d'un élé-
phant avec bords sombres. / The mark consists of a li-
ght-coloured oval shape, containing the very stylised
representation of an elephant's head with dark outlines.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water.
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, 05.12.2000, 829810.
(300) IT, 11.08.2000, MI2000C 9431.
(831) AM, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, MC, PL, SI,

SK, YU.
(832) JP, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 28.12.2000 750 534
(732) Kudelski S.A.

22, route de Genève, CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et dispositifs pour la technique audio, ap-
pareils, instruments et dispositifs pour la prise et l'enregistre-
ment du son; appareils, instruments et dispositifs pour la repro-
duction et la diffusion du son; appareils et dispositifs pour
l'audiovisuel; appareils, dispositifs et circuits électroniques;
puces électroniques et microprocesseurs ainsi que leurs sup-
ports; appareils, dispositifs et instruments servant au codage et
au décodage de signaux; appareils et dispositifs électroniques
servant au contrôle d'accès à des lieux ou à des prestations de
services publiques ou privées.

35 Services d'abonnement à des programmes de télé-
vision payants et non-payants.

37 Installations d'équipements, d'appareils et de dispo-
sitifs permettant de contrôler l'accès à des lieux ou à des pres-
tations de services publiques ou privées.

38 Services d'émission et de réception de programmes
de télévision payants et non-payants; services d'émission et de
réception de données par voie de télécommunication.

42 Conseils aux entreprises dans le domaine de la sé-
curité, des systèmes d'identification et des dispositifs et instal-
lations permettant de contrôler l'accès à des lieux ou à des pres-
tations de services publiques ou privées.

9 Apparatus and devices for audio technology, appa-
ratus, instruments and devices for picking up and recording
sound; apparatus, instruments and devices for reproducing
and diffusing sound; apparatus and devices for audiovisual
purposes; electronic apparatus, devices and circuits; electro-
nic chips and microprocessors as well as their media; signal
encoding and decoding apparatus, instruments and devices;
electronic apparatus and devices for controlling access to pre-
mises or public or private services.

35 Subscription services to free television program-
mes and to those which must be paid for.

37 Installation of equipment, apparatus and devices
for controlling access to premises or public and private servi-
ces.

38 Broadcasting and reception of free television pro-
grammes and those which must be paid for; data transmission
and reception services via telecommunication means.

42 Business consulting relating to security, identifica-
tion systems and devices and installations for controlling ac-
cess to premises or to public and private services.

(822) CH, 14.07.2000, 479898.
(300) CH, 14.07.2000, 479898.
(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, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

9 Appareils et dispositifs pour la technique audio, ap-
pareils, instruments et dispositifs pour la prise et l'enregistre-
ment du son; appareils, instruments et dispositifs pour la repro-
duction et la diffusion du son; appareils et dispositifs pour
l'audiovisuel; appareils, dispositifs et circuits électroniques;
puces électroniques et microprocesseurs ainsi que leurs sup-
ports; appareils, dispositifs et instruments servant au codage et
au décodage de signaux; appareils et dispositifs électroniques
servant au contrôle d'accès à des lieux ou à des prestations de
services publiques ou privées.

38 Services d'émission et de réception de programmes
de télévision payants et non-payants; services d'émission et de
réception de données par voie de télécommunication.

9 Apparatus and devices for audio technology, appa-
ratus, instruments and devices for picking up and recording
sound; apparatus, instruments and devices for reproducing
and diffusing sound; apparatus and devices for audiovisual
purposes; electronic apparatus, devices and circuits; electro-
nic chips and microprocessors as well as their media; signal
encoding and decoding apparatus, instruments and devices;
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electronic apparatus and devices for controlling access to pre-
mises or public or private services.

38 Broadcasting and reception of free television pro-
grammes and those which must be paid for; data transmission
and reception services via telecommunication means.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 28.12.2000 750 535
(732) Kudelski S.A.

22, route de Genève, CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et dispositifs pour la technique audio, ap-
pareils, instruments et dispositifs pour la prise et l'enregistre-
ment du son; appareils, instruments et dispositifs pour la repro-
duction et la diffusion du son; appareils et dispositifs pour
l'audiovisuel; appareils, dispositifs et circuits électroniques;
puce électroniques et microprocesseurs ainsi que leurs sup-
ports; appareils, dispositifs et instruments servant au codage et
au décodage de signaux; appareils et dispositifs électroniques
servant au contrôle d'accès à des lieux ou à des prestations de
services publiques ou privées.

35 Services d'abonnement à des programmes de télé-
vision payants et non-payants.

37 Installations d'équipements, d'appareils et de dispo-
sitifs permettant de contrôler l'accès à des lieux ou à des pres-
tations de services publiques ou privées.

38 Services d'émission et de réception de programmes
de télévision payants et non-payants; services d'émission et de
réception de données par voie de télécommunication.

42 Conseils aux entreprises dans le domaine de la sé-
curité, des systèmes d'identification et des dispositifs et instal-
lations permettant de contrôler l'accès à des lieux ou à des pres-
tations de services publiques ou privées.

9 Apparatus and devices for audio technology, appa-
ratus, instruments and devices for picking up and recording
sound; apparatus, instruments and devices for reproducing
and diffusing sound; apparatus and devices for audiovisual
purposes; electronic apparatus, devices and circuits; electro-
nic chips and microprocessors as well as their media; signal
encoding and decoding apparatus, instruments and devices;
electronic apparatus and devices for controlling access to pre-
mises or public or private services.

35 Subscription services to free television program-
mes and to those which must be paid for.

37 Installation of equipment, apparatus and devices
for controlling access to premises or to public or private servi-
ces.

38 Broadcasting and reception of free television pro-
grammes and those which must be paid for; data transmission
and reception services via telecommunication means.

42 Business consulting relating to security, identifica-
tion systems and devices and installations for controlling ac-
cess to premises or to public or private services.
(822) CH, 14.07.2000, 479899.
(300) CH, 14.07.2000, 479899.
(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, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

9 Appareils et dispositifs pour la technique audio, ap-
pareils, instruments et dispositifs pour la prise et l'enregistre-
ment du son; appareils, instruments et dispositifs pour la repro-
duction et la diffusion du son; appareils et dispositifs pour

l'audiovisuel; appareils, dispositifs et circuits électroniques;
puces électroniques et microprocesseurs ainsi que leurs sup-
ports; appareils, dispositifs et instruments servant au codage et
au décodage de signaux; appareils et dispositifs électroniques
servant au contrôle d'accès à des lieux ou à des prestations de
services publiques ou privées.

38 Services d'émission et de réception de programmes
de télévision payants et non-payants; services d'émission et de
réception de données par voie de télécommunication.

9 Apparatus and devices for audio technology, appa-
ratus, instruments and devices for picking up and recording
sound; apparatus, instruments and devices for reproducing
and diffusing sound; apparatus and devices for audiovisual
purposes; electronic apparatus, devices and circuits; electro-
nic chips and microprocessors as well as their media; signal
encoding and decoding apparatus, instruments and devices;
electronic apparatus and devices for controlling access to pre-
mises or public or private services.

38 Broadcasting and reception of free television pro-
grammes and those which must be paid for; data transmission
and reception services via telecommunication means.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.09.2000 750 536
(732) DR. KADE

Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistraße 2, D-12277 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances and food supplements adapted
for medical use; dietetic substances and food supplements for
non-medical use, all aforementioned goods on the basis of vi-
tamins, minerals and trace elements with the addition of amino
and fatty acids, fish oil, cod liver oil, carbohydrates, either sin-
gly or in combination.

29 Dietetic substances and food supplements for
non-medical use, all aforementioned goods on the basis of
plants substances and containing proteins with the addition of
vitamins, minerals, trace elements, carbohydrates, amino and
fatty acids, fish oil and cod liver oil, either singly or in combi-
nation.

30 Dietetic substances and food supplements for
non-medical use, all aforementioned goods on the basis of car-
bohydrates with the addition of vitamins, minerals, trace ele-
ments, proteins, amino and fatty acids, either singly or in com-
bination.

5 Médecine; préparations pharmaceutiques, vétéri-
naires et sanitaires; substances diététiques et compléments ali-
mentaires à usage médical; substances diététiques et complé-
ments alimentaires à usage non médical, tous lesdits produits
à base de vitamines, minéraux et oligoéléments avec adjonc-
tion d'acides aminés et gras, huile de poisson, huile de foie de
morue, glucides, séparément ou combinés.

29 Substances diététiques et suppléments nutritifs à
usage non médical, tous les produits précités à base de subs-
tances phytothérapeutiques et contenant des protéines vitami-
nes avec adjonction de vitamines, minéraux, oligoéléments,
acides aminés et gras, huile de poisson et huile de foie de mo-
rue, séparément ou combinés.

30 Substances diététiques et compléments alimen-
taires à usage non médical, tous les produits précités à base de
glucides avec adjonction de vitamines, minéraux, oligoélé-
ments, protéines, acides aminés et gras, séparément ou combi-
nés.

(822) DE, 27.07.2000, 300 36 893.3/05.
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(300) DE, 16.05.2000, 300 36 893 3/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, SK.
(832) LT.
(580) 08.03.2001

(151) 16.10.2000 750 537
(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; apparatuses for transportation on
land, in the air or on water; parts for land vehicles, water crafts
and aircrafts.

35 Advertising; management; corporate administra-
tion; office work; organisation of trade fairs and exhibitions,
included in this class; assignment of manpower; preparation of
statistics; bookkeeping; performance of auctions; investigation
regarding business matters; marketing; market research and
market analysis; opinion poll; window decoration; business
consultancy; organisation consultancy; business administra-
tion consultancy; personnel consultancy; leasing of office equi-
pment and facilities; mediation and conclusion of commercial
transactions for third parties; mediation of contracts for purcha-
se and sale of products; distribution of products for advertising
purposes; duplication of documents; mediation of advertising;
advertising; radio and TV advertising; cinema advertising.

38 Communications and telecommunication; broad-
casting of radio and TV programmes, teletyping, telephone ser-
vice (operation of a telephone system), radio communication
systems (communications), news gathering and supply, satelli-
te transmission of sound and pictures, all services included in
this class.

39 Transport and storage systems; especially transport
and allocation of energy, electricity, gas, heating and water,
transport and allocation of gas, fluids and solids by means of
pipelines, services of travel agencies, organisation of si-
ghtseeing tours, travel guides, leasing of aircraft, garages and
parking lots, leasing of motor vehicles and ships, packaging of
goods.

12 Véhicules à moteur; appareils de transport par ter-
re, par air ou par eau; parties de véhicules terrestres, de véhi-
cules nautiques et d'aéronefs.

35 Publicité; gestion; gestion d'entreprises; travaux
de bureau; organisation de foires et d'expositions comprises
dans cette classe; placement de personnel; préparation de sta-
tistiques; comptabilité; ventes aux enchères; recherches en af-
faires; marketing; recherche et analyse de marché; sondages
d'opinion; décoration de vitrines; conseils en affaires; conseils
en organisation; conseils en administration des affaires; con-
seils en matière de personnel; location de matériel et de machi-
nes de bureau; négociation et conclusion de transactions com-
merciales pour des tiers; négociation de contrats de vente et
d'achat de produits; distribution de produits pour buts publici-
taires; reproduction de documents; services d'intermédiaires
en publicité; publicité; publicité radiophonique et télévisée;
publicité cinématographique.

38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes radiophoniques et télévisés, téléscription, ser-
vices téléphoniques (exploitation d'un système téléphonique),
communication par radio, collecte et fourniture de nouvelles,
transmission par satellite de sons et d'images, tous ces services
compris dans cette classe.

39 Transport et entreposage de marchandises, notam-
ment transport et distribution d'énergie, d'électricité, de gaz,
de chaleur et d'eau, transport et distribution de gaz, de fluides

et de matières solides par pipelines, services d'agences de
voyages, organisation d'excursions, guides touristiques, loca-
tion d'aéronefs, de garages et d'emplacements de stationne-
ment, location de véhicules à moteur et de navires, condition-
nement de produits.

(821) DE, 17.04.2000, 300 29 845.5/35.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 845.5/35.
(832) EE, GE, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 16.10.2000 750 538
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles; apparatuses for transportation on
land, in the air or on water; parts for land vehicles, water crafts
and aircrafts.

35 Advertising; management; corporate administra-
tion; office work; organisation of trade fairs and exhibitions,
included in this class; assignment of manpower; preparation of
statistics; bookkeeping; performance of auctions; investigation
regarding business matters; marketing; market research and
market analysis; opinion poll; window decoration; business
consultancy; organisation consultancy; business administra-
tion consultancy; personnel consultancy; leasing of office equi-
pment and facilities; mediation and conclusion of commercial
transactions for third parties; mediation of contracts for purcha-
se and sale of products; distribution of products for advertising
purposes; duplication of documents; mediation of advertising;
advertising; radio and TV advertising; cinema advertising.

38 Communications and telecommunication; broad-
casting of radio and TV programmes, teletyping, telephone ser-
vice (operation of a telephone system), radio communication
systems (communications), news gathering and supply, satelli-
te transmission of sound and pictures, all services included in
this class.

39 Transport and storage systems; especially transport
and allocation of energy, electricity, gas, heating and water,
transport and allocation of gas, fluids and solids by means of
pipelines, services of travel agencies, organisation of si-
ghtseeing tours, travel guides, leasing of aircraft, garages and
parking lots, leasing of motor vehicles and ships, packaging of
goods.

12 Véhicules à moteur; appareils de transport par ter-
re, par air ou par eau; parties de véhicules terrestres, de véhi-
cules nautiques et d'aéronefs.

35 Publicité; gestion; gestion d'entreprises; travaux
de bureau; organisation de foires et d'expositions comprises
dans cette classe; placement de personnel; préparation de sta-
tistiques; comptabilité; ventes aux enchères; recherches en af-
faires; marketing; recherche et analyse de marché; sondages
d'opinion; décoration de vitrines; conseils en affaires; conseils
en organisation; conseils en administration des affaires; con-
seils en matière de personnel; location de matériel et de machi-
nes de bureau; négociation et conclusion de transactions com-
merciales pour des tiers; négociation de contrats de vente et
d'achat de produits; distribution de produits pour buts publici-
taires; reproduction de documents; services d'intermédiaires
en publicité; publicité; publicité radiophonique et télévisée;
publicité cinématographique.

38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes radiophoniques et télévisés, téléscription, ser-
vices téléphoniques (exploitation d'un système téléphonique),
communication par radio, collecte et fourniture de nouvelles,
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transmission par satellite de sons et d'images, tous ces services
compris dans cette classe.

39 Transport et entreposage de marchandises, notam-
ment transport et distribution d'énergie, d'électricité, de gaz,
de chaleur et d'eau, transport et distribution de gaz, de fluides
et de matières solides par pipelines, services d'agences de
voyages, organisation d'excursions, guides touristiques, loca-
tion d'aéronefs, de garages et d'emplacements de stationne-
ment, location de véhicules à moteur et de navires, condition-
nement de produits.
(821) DE, 17.04.2000, 300 29 843.9/35.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 843.9/35.
(832) EE, GE, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 539
(732) Dott.ssa ZANINI MARIA GRAZIA

2/A, Largo Castiglioni, I-37100 VERONA (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics dyes, hair dyes; shining preparations;
waving preparations for the hair; lotions for cosmetic purposes,
hair lotions; cosmetics, cosmetic creams, cosmetic prepara-
tions for skin care; perfumery, perfumes.

3 Teintures cosmétiques, teintures pour les cheveux;
produits pour faire briller; produits pour permanentes; lotions
à usage cosmétique, lotions capillaires; cosmétiques, crèmes
cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau;
produits de parfumerie, parfums.

(822) IT, 04.12.2000, 829785.
(300) IT, 25.07.2000, VR2000C000540.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI.
(832) LT.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 750 540
(732) VOYAGES WASTEELS

3, rue d'Austrasie, F-57000 METZ (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 39 Transport de personnes et de marchandises; organi-
sation de voyages; informations concernant les voyages (agen-
ces de tourisme et de voyage, réservation de places de trans-
port); location de véhicules de transport; transports
aéronautiques; transports aériens; organisation de croisières,
d'excursions et de voyages; transport de passagers; visites tou-
ristiques; accompagnement de voyageurs; garage de véhicules;
location de garages; location d'entrepôts; organisation de voya-
ges; location de wagons.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'artistes de spectacle; services
de camps de vacances (divertissement); services de clubs (di-
vertissement ou éducation); clubs de santé (mise en forme phy-
sique); organisation et conduite de colloques, de conférences,
de congrès; organisation de concours (éducation ou divertisse-
ment); cours par correspondance; enseignement par correspon-
dance; informations en matière d'éducation, de formation et de
divertissement; services de loisirs; organisation de compéti-
tions sportives; production de films; publication de textes
(autres que textes publicitaires); réservation de places de spec-
tacles.

42 Services d'hôtellerie, services de restauration; ser-
vices de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé,

de bars (à l'exception des clubs); services de maison de repos et
de convalescence; services de pouponnières; services d'accom-
pagnement en société; services d'agences matrimoniales; servi-
ces de salons de beauté, de coiffure; services de réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; services de location de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; agences de logement
(hôtels, pensions); maisons de vacances; services de camps de
vacances (hébergement); réservation d'hôtels; réservation de
logements temporaires; réservation de pensions.
(822) FR, 30.10.1998, 98 757 052.
(831) BX, DE, IT.
(580) 08.03.2001

(151) 10.01.2001 750 541
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 28.12.2000, 300 61 821.2/05.
(300) DE, 09.08.2000, 300 61 821.2/05.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 27.12.2000 750 542
(732) AUTOSOCK AS

Skokleheia 16, N-1450 NESODDTANGEN (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Non-skid devices for vehicle tires, including
non-skid devices of textile material for vehicle tires.

12 Antidérapants pour bandages de véhicules, notam-
ment dispositifs antidérapants en matière textile pour banda-
ges de véhicules.

(822) NO, 10.02.2000, 201492.
(832) CH, CZ, HU, IS, JP, KP, LI, PL, RU, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 07.07.2000 750 543
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstraße, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrical and electronic machines and machine-to-
ols, namely drills, hammer drills, ironing machines, coffee
grinders, fruit presses, shredders, juice extractors, cutting ma-
chines; electrical appliances, namely irons, rotary irons, va-
cuum cleaners, car vacuum cleaners, carpet cleaners; electrical
and electronic machines and machine tools, namely dis-
hwashers and washing machines.

9 Scientific apparatus and instruments for research in
laboratories, navigation apparatus and instruments; hair stylers,
photographic, film and optical apparatus and instruments,
black and white and colour televisions, audio-visual equipment
consisting of image recorders, video compact disc players, vi-
deo recorders, video cameras, monitors, image recorders,
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measuring apparatus and instruments, electrical and electronic
signal apparatus and instruments, walkie-talkies, intercom de-
vices and systems, dictation sets, time switches, electrical and
electronic control apparatus and instruments, namely time con-
trols, electrical and electronic cash registers and calculating
machines, pocket calculators, radios combined with clocks, ra-
dio amplifiers, tuners, loudspeakers, loudspeaker boxes, televi-
sion and/or radio cabinets, radio sets, record players, tape re-
corders, cassette recorders, music centres or hi-fi systems
manufactured from the aforementioned goods, cassette decks,
sound carriers in the form of phonograph records, recording ta-
pes, music cassettes, magnetic tapes and magnetic wire.

11 Lamps, lighting fittings; refrigerators; hair dryers,
drying hoods, hot water bottles, water kettles, electric blankets,
foot warmers, heated clothing items, soft drying hoods, electri-
cal appliances, namely coffee machines, tea-making machines,
hot plates, cooking stoves, immersion coils, radiators, heating
fans, fans for household use, electrically and electronically
controlled ventilation units.

21 Carpet sweepers.
37 Electrical wiring, wiring of lighting systems, repair

and maintenance of electrical and electronic products.
41 Rental and presentation of cine film, dia slides and

video tape; rental of radio, television and video appliances; vi-
deo and television production.

42 Technical consulting in the field of new video and
television technology, recording and transfer of cine film and
dia slides onto video tape and compact discs.

7 Machines et machines-outils électriques et électro-
niques, notamment perceuses, perforatrices, repasseuses,
moulins à café, presse-fruits, déchiqueteuses, centrifugeuses
électriques, machines à couper; appareils électriques, notam-
ment fers à repasser, machines à repasser, aspirateurs, aspira-
teurs pour voitures, nettoyeurs à tapis; machines et machi-
nes-outils électriques et électroniques, notamment
lave-vaisselle et machines à laver le linge.

9 Appareils et instruments scientifiques pour la re-
cherche en laboratoire, appareils et instruments de navigation;
peignes soufflants, appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques, téléviseurs noir et blanc et
couleur, matériel audio-visuel se composant d'enregistreurs
d'images, de lecteurs de vidéodisques compacts, magnétosco-
pes, caméras vidéo, écrans de contrôle, enregistreurs d'ima-
ges, appareils et instruments de mesure, appareils et instru-
ments électriques et électroniques de signalisation,
talkies-walkies, appareils et systèmes d'interphonie, machines
à dicter, minuteries, appareils et instruments de commande
électriques et électroniques, notamment dispositifs de compta-
ge de temps, caisses enregistreuses électriques et électroniques
et machines à calculer, calculatrices de poche, appareils de ra-
dio combinés avec des pendules, amplificateurs radio, syntoni-
seurs, haut-parleurs, enceintes de haut-parleur, meubles pour
télévisions et/ou radios, récepteurs de radio, tourne-disques,
magnétophones, magnétophones à cassettes, chaînes stéréo ou
chaînes hi-fi fabriquées à partir des produits susmentionnés,
platines à cassettes, supports de son sous forme de disques
phonographiques, bandes d'enregistrement, cassettes de musi-
que, bandes magnétiques et fil magnétique.

11 Lampes, accessoires d'éclairage; réfrigérateurs;
sèche-cheveux, casques sèche-cheveux, bouillottes, bouilloi-
res, couvertures chauffantes, chaufferettes, articles vestimen-
taires chauffants, hottes de séchage doux, appareils électri-
ques, notamment machines à café, machines à faire le thé,
plaques chauffantes, fourneaux de cuisine, résistances pour
immersion, radiateurs, ventilateurs chauffants, ventilateurs à
usage domestique, organes de ventilation à commande électri-
que ou électronique.

21 Balais mécaniques.
37 Câblage électrique, câblage de systèmes d'éclaira-

ge, réparation et maintenance de produits électriques et élec-
troniques.

41 Location et présentation de films cinématographi-
ques, diapositives et bandes vidéo; location de postes de radio,

de télévision et d'appareils vidéo; production de films vidéo et
production télévisuelle.

42 Prestation de conseils techniques dans le secteur
des nouvelles technologies de la vidéo et de la télévision, enre-
gistrement et transposition de films cinématographiques et de
diapositives sur des bandes vidéo et disques compacts.

(822) DE, 10.08.1999, 399 24 835.8/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 31.10.2000 750 544
(732) Oy Panda Ab

P.O. Box 3, FIN-40801 Vaajakoski (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 30 Sweets, confectionery products; chocolate, confec-
tionery, chocolate products; licorice, licorice products; biscuits
and cookies; pastry; ice cream.

30 Bonbons; produits de confiserie; chocolat, confise-
rie, produits au chocolat; réglisse, produits à base de réglisse;
biscuits et cookies; pâtisserie; crème glacée.

(821) FI, 31.10.2000, T200003634.
(300) FI, 31.10.2000, T200003634.
(832) NO.
(580) 08.03.2001

(151) 05.01.2001 750 545
(732) LGB S.r.l.

9, Piazza Augusto Imperatore, I-00186 Roma (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(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; artist's materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.
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21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

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.

42 Providing of food and drink, hotels, saunas, beauty
centers.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; 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 meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

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

42 Services de restauration, hôtels, saunas, centres de
beauté.

(822) IT, 06.12.2000, RM2000C007293.
(300) IT, 06.12.2000, RM2000C007293.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 546
(732) Jan Kolbe

Oberer Stephansberg 38 e, D-96049 Bamberg (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, grey, black.  / Jaune, gris, noir. 
(511) 7 Dishwashers.

11 Refrigerating cabinets, cooking fields, vapour ex-
tractor hoods, furnaces, ovens.

7 Lave-vaisselle.
11 Armoires de réfrigération, surfaces de cuisson,

hottes d'extraction de vapeur, fourneaux, fours.

(822) DE, 15.07.1999, 399 41 572.6/11.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SK.
(832) NO.
(580) 08.03.2001

(151) 08.12.2000 750 547
(732) Koninklijke KPN N.V.

Maanplein 5, NL-2516 CK The Hague (NL).

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

(531) 4.5; 26.3; 29.1.
(591) Turquoise.  / Turquoise. 
(511) 9 Devices for recording, transmitting and reprodu-
cing sound, images and data; data processing equipment and
computers; electronic, magnetic and optical image, sound and
data carriers; software.

35 Advertising and commercial affairs; business ad-
ministration; office functions; database management.

38 Telecommunications services.
41 Education; training, recreation; organisation of

sports and cultural activities; publishing of magazines and
other printed matter.

42 Automation services; computer programming.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction du son, des images et des données; équipement
pour le traitement des données et ordinateurs; supports d'ima-
ges, de sons et de données électroniques, magnétiques et opti-
ques; logiciels.

35 Publicité et affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; gestion de base de données.

38 Services de télécommunications.
41 Education; formation, divertissement; organisa-

tion d'activités sportives et culturelles; publication de magazi-
nes et autres imprimés.

42 Services d'automatisation; programmation infor-
matique.
(822) BX, 08.06.2000, 673452.
(300) BX, 08.06.2000, 673452.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 10.08.2000 750 548
(732) Mag. Sepp SABLATNIG

135, Gentzgasse, A-1180 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Floor and wall coatings made of resin bound stones
or materials similar to stones; coatings for roads and pavements
made of resin bound stones or materials similar to stones; pa-
nels consisting of resin bound stones or materials similar to sto-
nes on baseplates or without baseplates.

19 Revêtements de sols et de murs en pierres ou maté-
riaux similaires à la pierre liés à la résine; revêtements de rou-
tes et de chaussées en pierres ou matériaux similaires à la pier-
re liés à la résine; panneaux constitués de pierres ou matériaux
similaires à la pierre liés à la résine.
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(822) AT, 06.06.2000, 188 999.
(300) AT, 11.02.2000, AM 887/2000.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 13.11.2000 750 549
(732) Wirtschaftskammer Österreich

63, Wiedner Hauptstrasse, A-1045 Wien (AT).

(531) 24.17.
(511) 35 Electronic data compilation and data editing of bu-
siness information.

35 Compilation de données électroniques et mise en
forme d'informations d'affaires.
(822) AT, 04.05.2000, 188 188.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 04.01.2001 750 550
(732) MARINER, S.A.

Ctra. Paterna-La Cañada, Km. 2,4, E-46980 PATERNA
(ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 5.13; 25.1; 27.5; 27.7.
(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.

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.

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

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, substitutes of all these materials or plastics.
(822) ES, 05.01.1996, 1975363; 05.01.1996, 1975365.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, KP, MA, PT, RU.
(832) TR.

(851) DE - Liste limitée à / List limited to:
20 Meubles, miroirs et cadres; produits en bois, liège,

roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer.

20 Furniture, mirrors and picture frames; goods of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum.
(580) 08.03.2001

(151) 07.12.2000 750 551
(732) BIPOP-CARIRE S.p.A.

74, Via Leonardo Da Vinci, I-25122 BRESCIA (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

(822) IT, 07.12.2000, 829854.
(300) IT, 02.08.2000, RM2000C004885.
(831) CH, SM.
(580) 08.03.2001

(151) 24.11.2000 750 552
(732) STOCK Plze¢ a.s.

Palírenská 2, CZ-315 51 Plze¢ (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed material, inserts and posters, photos, office
appliances, playing cards.

33 Spirits.
16 Imprimés, encarts et affiches, photographies, ap-

pareils de bureau, cartes à jouer.
33 Spiritueux.

(822) CZ, 20.11.2000, 228434.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001
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(151) 05.12.2000 750 553
(732) CASA VINICOLA

DUCA DI SALAPARUTA S.p.A.
Via Nazionale SS 113, I-90014 CASTELDACCIA (Pa-
lermo) (IT).

(842) Joint stock company, ITALY.

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

(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) The mark consists of a rectangular label, with white

background, inside of which are placed, from the top
downwards, the following items; the wording CASA
FONDATA NEL 1824 (meaning: COMPANY ESTA-
BLISHED IN 1824), coat of arms in gold, red, black and
white (six medallions in golden and white), word COR-
VO (meaning CROWN) in black typeface (wording
1998 in black typeface) wording Duca di Salaparuta
(meaning: Duke of Salaparuta) with distinctive script
and black typeface (the wording Vinificato e imbotti-
gliato da Casa Vinicola Duca di Salaparuta s.p.a. (mea-
ning: Made and bottled by Winery Duke of Salaparuta
s.p.a.) with distinctive script in black typeface (wording
CASTELDACCIA-ITALIA (meaning: CASTELDAC-
CIA-ITALY) in black typeface (wording 750mle in
black typeface) wording SICILIA INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA (meaning: SICILY TYPICAL
GEOGRAPHIC INDICATION) in black typeface
(word ITALIA in black typeface) wording 12,5% vol in
black typeface. / La marque est constituée d'une étiquet-
te rectangulaire à fond noir dans laquelle se trouvent de
haut en bas, les éléments suivants : le mot CASA FON-
DATA NEL 1824 (signifiant Société fondée en 1824),
armoiries en or, rouge, noir et blanc (six médaillons en
blanc et or), le mot CORVO (signifiant COURONNE)
en caractères noirs (le mot 1998 en caractère noirs) le
mot Duca di Salaparuta (signifiant : Duc de Salaparu-
ta) avec des caractères distinctifs en script et noirs (le
mot Vinificato e imbottigliato da Casa Vinicola Duca di
Salaparuta s.p.a. (signifiant : Fabriqué et mis en bou-
teille par les Caves Duc de Salaparuta S.A.) avec des
caractères en script et noirs (le mot CASTELDAC-
CIA-ITALIA) (signifiant CASTELADACCIA- ITALIE)
en caractères noirs (les mots 750 ml en caractères
noirs) les mots SICILIA INDICAZIONE GEOGRAPICA
TIPICA (signifiant : INDICATION GEOGRAPHIQUE
TYPIQUE DE LA SICILE) en caractères noirs (le mot
ITALIA en caractères noirs) les mots 12,5% vol en ca-
ractères noirs.

(591) White, gold, red and black.  / Blanc, or, rouge et noir. 
(511) 33 Wines.

33 Vins.

(822) IT, 05.12.2000, 829791.
(300) IT, 12.07.2000, MI2000C 008129.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KE, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 05.01.2001 750 554
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Company with limited liability, Germany.
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, Binger Straße, 173, D-55216 Ingelheim
(DE).

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

29 Food supplements and food additives for non-me-
dical use based on plant components.

5 Produits pharmaceutiques.
29 Compléments alimentaires et additifs alimentaires

à usage non médical à base de plantes.

(822) DE, 05.01.2001, 300 53 698.4/05.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 698.4/05.
(831) CN.
(832) JP, SE.
(580) 08.03.2001

(151) 23.12.2000 750 555
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 02.09.2000, 30065977.6/05.
(300) DE, 02.09.2000, 300 65 977.6/05.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 29.08.2000 750 556
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

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

(842) société anonyme.
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(531) 27.5.
(511) 3 Préparations et autres produits de parfumerie, sa-
vons, huiles essentielles, cosmétiques, aérosols pour le soin
cosmétique de la peau, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés à savoir: farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

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 plastique, en bois, en métal), jeux de construction (en plas-
tique, en bois, en métal); dominos, dés, billes; véhicules en mi-
niature; jeux de société; balles et ballons de jeux, cordes à sau-
ter, raquettes; patins à roulettes, planches à roulettes;
décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
"chips", mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de ca-
jou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages 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 composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons lactées compre-
nant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, tapioca; farines,
tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires
nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de cé-
réales, céréales pour le petit-déjeuner; plats préparés compre-
nant essentiellement des pâtes alimentaires; plats préparés es-
sentiellement 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 aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, 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, boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, 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.

3 Preparations and other perfumery goods, soaps,
essential oils, cosmetic products, aerosols for skin care, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical use, medi-
cal preparations for slimming purposes, medicinal herbs, oils
for medical use, medicinal infusions, sugar for medical purpo-
ses; salts for mineral water baths, mineral water salts, medica-
ted bath preparations; veterinary products; nutritive substan-
ces for micro-organisms; vitamin preparations; food for
babies namely: lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks,
dry milk solid, fruit compotes, vegetable purées, vegetable pu-
rées in dried form, fruit and vegetable juice, baby's cereals.

28 Games, items for playing; toys, outfits for playing,
costumes, masks, dolls, dolls' clothing, furniture for doll's hou-
ses, dolls' houses, cuddly toys, play figures (of plastic, of wood,
of metal), building games (of plastic, of wood, of metal); domi-
noes, dice, marbles; miniature vehicles; parlour games; balls
for games, skipping ropes, rackets; rollerskates, skateboards;
Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; food preserves essentially con-
taining meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; rea-
dy-prepared, dried, cooked, tinned, frozen dishes, essentially
containing meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
savoury or sweet cocktail products made from fruits or vegeta-
bles like potatoes, plain or flavoured; crisps, mixed nuts, all
nuts including prepared walnuts and hazelnuts such as pea-
nuts, cashews; cocktail snacks made of charcuterie; milk, dry
milk solid, flavoured jellified milks and whipped milk products;
dairy products namely: milk desserts, yoghurts, drinking yo-
ghurts, mousses, creams, dessert creams, fresh cream, butter,
cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened chee-
ses, fresh unripened cheese and cheeses in brine, soft white
cheeses, strained soft white cheeses, plain or aromatised fresh
cheeses in paste or liquid form; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, milk beverages containing fruits; plain
or aromatized fermented dairy products; edible oils, olive oil,
edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavou-
red and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals;
prepared dishes mainly containing pasta; prepared dishes es-
sentially 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 flavoured; savoury or
sweet cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture
or pastry mixture; confectionery, edible ices, edible ices enti-
rely or partly made with yoghurt, ice cream, sorbets (edible
ices), frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured frozen wa-
ter, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet
sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegeta-
ble-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sor-
bets (beverages); preparations for making beverages, syrups
for beverages, beverages mainly consisting of lactic ferments,
non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beve-
rages containing small quantities of dairy products, non-alco-
holic beverages containing small quantities of lactic ferments.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 171

(822) FR, 29.02.2000, 00 3 010 948.
(300) FR, 29.02.2000, 00/3 010 948.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 557
(732) BIODROGA COSMETIC GMBH

Im Rosengarten, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 3 Cosmetics, soaps, all mentioned goods without
agents which supply or feed oxygen; perfumery, essential oils.

3 Cosmétiques, savons, tous les produits mentionnés
sans agents de source ou d'apport d'oxygène; articles de par-
fumerie, huiles essentielles.

(822) DE, 27.07.2000, 396 32 265.4/03.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, LV,

PL, PT, SI, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.09.2000 750 558
(732) Otto's AG

Wassermatte 3, CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles,
produits de soin pour le corps et la beauté, lotions pour les che-
veux; dentifrices; produits d'entretien pour la voiture; produits
de nettoyage pour les vitres.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; étuis en cuir; para-
pluies, parasols et cannes; fouets, harnachement et sellerie;
sacs à dos, sacs de sport et de loisirs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, surtout par Internet; gestions des affaires

commerciales, surtout par Internet, particulièrement pour les
magasins soldeurs, commerce d'expédition et magasins de bri-
colage; administration commerciale; travaux de bureau.

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

(822) CH, 12.04.2000, 476595.
(300) CH, 12.04.2000, 476595.
(831) AT, DE.
(580) 08.03.2001

(151) 22.09.2000 750 559
(732) Otto's AG

Wassermatte 3, CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles,
produits de soin pour le corps et la beauté, lotions pour les che-
veux; dentifrices; produits d'entretien pour la voiture; produits
de nettoyage pour les vitres.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; étuis en cuir; para-
pluies, parasols et cannes; fouets, harnachement et sellerie;
sacs à dos, sacs de sport et de loisirs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, surtout par Internet; gestions des affaires

commerciales, surtout par Internet, particulièrement pour les
magasins soldeurs, commerce d'expédition et magasins de bri-
colage; administration commerciale; travaux de bureau.

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

(822) CH, 12.04.2000, 476594.
(300) CH, 12.04.2000, 476594.
(831) AT, DE.
(580) 08.03.2001

(151) 22.09.2000 750 560
(732) Otto's AG

Wassermatte 3, CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles,
produits de soin pour le corps et la beauté, lotions pour les che-
veux; dentifrices; produits d'entretien pour la voiture; produits
de nettoyage pour les vitres.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; étuis en cuir; para-
pluies, parasols et cannes; fouets, harnachement et sellerie;
sacs à dos, sacs de sport et de loisirs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, surtout par Internet; gestions des affaires

commerciales, surtout par Internet, particulièrement pour les
magasins soldeurs, commerce d'expédition et magasins de bri-
colage; administration commerciale; travaux de bureau.

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

(822) CH, 12.04.2000, 476593.
(300) CH, 12.04.2000, 476593.
(831) AT, DE.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 561
(732) MAPAL

Fabrik für Präzisionswerkzeuge
Dr. Kress KG
Obere Bahnstrasse, 13, D-73431 Aalen (DE).

(842) KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 7 Machine-driven tools as well as holders, adapters,
chucks, cutters and mechanical adjusting and setting apparatus
for such tools.

9 Adjusting, measuring, monitoring, control and tes-
ting apparatus; data processing programmes.

37 Maintenance, reconditionning and repair of tools
and parts of tools as well as of adjusting, measuring, monito-
ring, control and testing apparatus.

7 Outils actionnés par des machines ainsi que sup-
ports, adaptateurs, mandrins, couteaux et appareils mécani-
ques d'ajustage et de réglage pour de tels appareils.

9 Appareils d'ajustage, de mesure, de commande, de
contrôle et d'essai; programmes pour le traitement de données.

37 Entretien, remise en état et réparation d'outils et de
parties d'outils ainsi que d'appareils d'ajustage, de mesure, de
commande, de contrôle et d'essai.
(822) DE, 11.09.2000, 300 47 981.6/07.
(300) DE, 27.06.2000, 300 47 981.6/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 562
(732) Interstuhl Büromöbel GmbH & Co KG

Brühlstraße 21, D-72469 Meßstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Meubles.
(822) DE, 04.12.2000, 300 71 048.8/20.
(300) DE, 22.09.2000, 300 71 048.8/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 15.01.2001 750 563
(732) Jaarbeurs B.V.

6, Jaarbeursplein, NL-3521 AL UTRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, B.V.

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(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 foires, de congrès et de séminaires
en matière d'éducation, de formation, de divertissement, de cul-
ture et de loisirs; organisation de congrès et de séminaires con-
cernant les affaires.

16 Paper and printed matter; journals and books.
35 Advertising and publicity promotion; organization

of trade fairs for commercial or advertising purposes.
41 Organization of fairs, congresses and seminars re-

lating to education, training, entertainment, culture and leisure
activities; organization of business conventions and seminars.

(822) BX, 18.07.2000, 673305.
(300) BX, 18.07.2000, 673305.
(831) CN, EG.
(832) TR.
(580) 08.03.2001

(151) 29.08.2000 750 564
(732) Jöbs & Adverts AG

15-17, Siemensstraße, D-61352 Bad Homburg (DE).

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

(531) 2.1; 26.4; 29.1.
(591) Petrol, blue, light-blue, white, black, grey, brown, bei-

ge.  / Bleu pétrole, bleu, bleu clair, blanc, noir, gris,
marron, beige. 

(511) 9 Recorded magnetic, magneto-optical and optical
carriers for sound, picture and data; computer hardware and
computer software, included in this class.

14 Jewelry products, including fashion jewelry, cuff
links, tie and broach pins, key rings, precious stones; watches
and time measuring instruments.

16 Photographs, adhesives (glue) for paper and statio-
nery goods or for household purposes; artists' materials, na-
mely drawing, painting and modeling products; paintbrushes,
typewriters and office products (excluding furniture); teaching
material (excluding apparatuses); printing letters; printing
blocks; goods made of paper, cardboard, namely paper hand
towels, paper serviettes, filter paper, paper tissues, cardboard
plates, cardboard cups, paper decoration, writing paper, toilet
paper, diapers, packaging containers, packaging bags, wrap-
ping paper; printed matter, namely newspapers, periodicals,
magazines, brochures, leaflets, prospectuses, program guides,
presentation folders, books, posters, transparencies, telephone
cards, entry tickets, participants' cards, invitations, credit cards,
postcards, identity cards; stationery including writing and
drawing instruments; office requisites, namely stamps, ink
pads, colour ink, letter openers, paper knives, letter trays, fol-
ders, blotting pads, whole punches, files, paper clips and sta-
ples, stickers, including self-adhesive; teaching material (ex-
cluding apparatuses) in the form of printed matter, games,
globes, wallboards and wallboard drawing instruments; packa-
ging material made of plastic, namely covers, pouches, bags,
foils, the latter also self-adhesive, and for decorative purposes;
playing cards and card games; blotting pads, desk stationery
holders, note holders and containers.

18 Goods made of leather and imitation leather, na-
mely bags and holders of non specific shape, including hand-
bags, briefcases, shopping bags, travel bags, sports bags, scho-
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ol satchels, backpacks and rucksacks, furthermore small
leather goods including wallets, briefcases, key holders, travel-
ling sets, travel and hand luggage suitcases.

21 Small hand-operated instruments for the household
and kitchen, not made of stainless metal or plated; combs and
sponges; brushes (with the exception of paintbrushes); brush
making material; articles for cleaning purposes; steel wool; raw
or partly processed glass (with the exception of building glass);
goods made of glass, porcelain and earthenware for the house-
hold and kitchen; art objects made of glass, porcelain and ear-
thenware; goods made of or plated with copper, tin and zinc
and their alloy, tableware (excluding cutlery), table accesso-
ries, waste paper baskets.

25 Clothing including sport and leisure clothing;
shoes and shoe products including sport and leisure shoes;
stockings, pantyhose, socks; headwear including head bands
and sweat bands.

28 Games including electric and electronic games,
play products, toys including soft toys, gymnastics and fitness
apparatuses.

35 Employment agencies, personnel recruitment, per-
sonnel management consultancy.

41 Films, sound, video and television production; pu-
blication of texts and printing press products, namely newspa-
pers, periodicals, magazines, brochures, leaflets, prospectuses,
books, posters; organisation of music, show, cabaret and thea-
tre performances, of sporting events and film and video scree-
nings.

42 Computer programming.
9 Supports de sons, images et données magnétiques,

magnéto-optiques et optiques enregistrés; matériel et logiciels
informatiques, compris dans cette classe.

14 Articles de bijouterie, notamment articles de bijou-
terie fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravate et
broches, anneaux porte-clés, pierres précieuses; montres et
instruments chronométriques.

16 Photographies, adhésifs (collants) pour articles en
papier et articles de papeterie ou à usage domestique; fourni-
tures pour artistes, notamment articles pour le dessin, la pein-
ture, et le modelage; pinceaux, machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception de meubles); matériel pédagogique (à
l'exclusion d'appareils); caractères typographiques; clichés
d'imprimerie; articles en papier, carton, notamment es-
suie-mains en papier, serviettes en papier, papier-filtre, mou-
choirs en papier, assiettes en carton, gobelets en carton, déco-
rations en papier, papier à lettres, papier hygiénique, couches,
récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits imprimés, notamment journaux, périodiques, revues,
brochures, dépliants, prospectus, guides de programmation,
dossiers de présentation, livres, affiches, transparents, cartes
téléphoniques, billets d'entrée, cartes d'identification de parti-
cipants, invitations, cartes de crédit, cartes postales, cartes
d'identité; articles de papeterie notamment intruments d'écri-
ture et de dessin; fournitures de bureau, notamment timbres,
tampons encreurs, encre de couleur, ouvre-lettres, coupe-pa-
pier, bacs à courrier, dossiers, blocs de papier buvard, perfo-
reuses, classeurs, trombones et agrafes, vignettes, notamment
autocollantes; matériel pédagogique (à l'exclusion d'appa-
reils) sous forme de produits imprimés, jeux, globes, tableaux
muraux et instruments d'écriture pour tableaux muraux; maté-
riel d'emballage en plastique, notamment housses, pochettes,
sacs, feuilles, également auto-collantes, et à usage décoratif;
cartes à jouer et jeux de cartes; blocs de papier buvard, sup-
ports d'articles de papeterie de bureau, supports et contenants
pour notes.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs et contenants de forme non spécifique, ainsi que sacs à
main, mallettes, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de
sport, cartables, sacs à dos et havresacs, ainsi que petits arti-
cles en cuir en particulier portefeuilles, porte-documents, por-
te-clés, ensembles de voyage, valises et bagages à main.

21 Petits instruments à main pour le ménage et la cui-
sine, ni réalisés ni plaqués en métal inoxydable; peignes et

éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
partiellement ouvré (à l'exception de verre de construction);
articles en verre, porcelaine et faïence pour le ménage et la
cuisine; objets d'art en verre, porcelaine et faïence; articles
réalisés ou plaqués en cuivre, étain et zinc et leurs alliages,
vaisselle (à l'exception de couverts), accessoires de table, cor-
beilles à papier.

25 Vêtements ainsi que vêtements de sport et de loisir;
chaussures et articles chaussants ainsi que chaussures de sport
et de loisir; bas, collants, chaussettes; articles de chapellerie
notamment serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux y compris jeux électriques et électroniques,
articles de jeu, jouets ainsi que jouets souples, appareils de
gymnastique et de fitness.

35 Bureaux de placement, recrutement de personnel,
conseil en gestion du personnel.

41 Production de films, production d'enregistrements
sonores, visuels et télévisuels; publication de textes et de pro-
duits de l'imprimerie, notamment journaux, périodiques, re-
vues, brochures, dépliants, prospectus, livres, affiches; organi-
sation de représentations musicales, de spectacles, spectacles
de cabaret et représentations théâtrales, de manifestations
sportives et de projections de films et films vidéo.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 12.07.2000, 300 20 472.8/16.
(300) DE, 16.03.2000, 300 20 472.8/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 06.12.2000 750 565
(732) Stanley, Winston

& Millingham Ltd.
Nidelbadstrasse 6, CH-8038 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, conseils en organi-
sation et direction des affaires.

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

37 Construction, réparation, services d'installation.
38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
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ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching 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, equipment for data processing
and computers; fire extinguishers.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office work, business organisation and management
consulting.

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

37 Construction, repair work, installation services.
38 Telecommunications.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.
(822) CH, 06.11.2000, 479283.
(300) CH, 06.11.2000, 479 283.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 750 566
(732) Erwin Peter

Wiesenstrasse 7a, CH-8917 Oberlunkhofen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en affaires commerciales, en gestion de
personnel, en organisation et en gestion d'entreprise.

41 Education.
35 Advice relating to business, personnel manage-

ment and business management and organisation.
41 Education.

(822) CH, 20.04.2000, 479708.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 750 567
(732) Onsite Lab AG

Egglirain 10, CH-8832 Wilen (CH).

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 1 Produits chimiques pour analyses en laboratoire,
préparations chimiques à usages scientifiques, chimiques pour
l'industrie, produits chimiques pour l'agriculture, produits chi-
miques pour l'horticulture, éléments chimiques fissiles et com-
positions chimiques résistant aux acides.

5 Produits chimico-pharmaceutiques, préparations
chimiques à usage médical, préparations chimiques à usage
pharmaceutique, préparations chimiques à usage vétérinaire,
produits pharmaceutiques.

9 Appareils et instruments de chimie, appareils et
instruments de physique.

42 Analyse chimique, analyse physique.
1 Chemical preparations for laboratory analyses,

chemical preparations for scientific use, chemicals for indus-
try, chemicals for agriculture, chemicals for horticulture, fissi-
le chemical elements and acid-resistant chemical composi-
tions.

5 Chemical pharmaceuticals, chemical preparations
for medical purposes, chemical preparations for pharmaceuti-
cal purposes, chemical preparations for veterinary purposes,
pharmaceutical products.

9 Chemistry apparatus and instruments, physics ap-
paratus and instruments.

42 Chemical analysis and physical analysis services.

(822) CH, 23.10.2000, 480374.
(300) CH, 23.10.2000, 480374.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 04.10.2000 750 568
(732) Association François-Xavier Bagnoud

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

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

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

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

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

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

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

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; schoolbags; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols, walking sticks.

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

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

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

(822) CH, 25.04.2000, 476877.
(300) CH, 25.04.2000, 476877.
(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,
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LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 30.08.2000 750 569
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales et con-
seils en gestion d'entreprises, gestion de la chaîne d'approvi-
sionnement du secteur de la grande consommation, administra-
tion commerciale, informations commerciales, services de
renseignements d'entreprises, études de marché, aide à la direc-
tion des affaires, travaux de bureau et gestion de fichiers infor-
matiques, traitement de commandes et d'ordres de vente corres-
pondants, services publicitaires et de marketing direct, tous
fournis en ligne au sein d'une base de données ou sur Internet,
compilation d'annonces publicitaires et de catalogues utilisés
en tant que pages Web sur Internet, transactions commerciales
à travers un réseau électronique.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, messagerie électronique par réseau Inter-
net, transmission de courrier, d'images et de données par ordi-
nateurs, par câbles ou par supports télématiques,
communications à travers un réseau électronique, diffusion
d'informations par voies de télécommunications (dites Inter-
net).

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
logiciels, location et/ou vente de temps d'accès à un serveur de
bases de données et à des services informatiques, études tech-
niques dans le domaine des ordinateurs et logiciels, développe-
ment de sites Internet et de bases de données, à savoir élabora-
tion de logiciels, programmation pour ordinateurs, services de
dessinateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'ac-
cueil et de sites Internet, recherche industrielle et scientifique,
fourniture d'accès à un serveur pour la gestion d'affaires, con-
seils pour la gestion des systèmes informatiques.

35 Advertising, business management and business
management consulting, management of supply systems for the
large-scale distribution sector, commercial administration,
business information, business information, market surveys,
business management assistance, office tasks and computer file
management, processing of orders and related sales orders, di-
rect marketing and advertising services, provided on-line from
a computer database or the internet, compilation of advertise-
ments and catalogues for use as webpages via the Internet,
commercial transactions via an electronic network.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, internet email services, transmission of mail, images
and data via computer, cable or via telematic media, electronic
network communication services, distribution of information
via telecommunication networks (known as the Internet).

42 Computer programming, computer software desi-
gn, rental and/or sale of access time to database servers and to
computing services, technical studies on computers and com-
puter software, development of Internet sites and databases,
namely computer software design, computer programming,
graphic arts design services for designing of homepages and
Internet sites, scientific and industrial research, provision of
access to a server for business management purposes, compu-
ter system management consultancy.

(822) CH, 07.06.2000, 474824.
(300) CH, 07.06.2000, 474824.

(831) BA, BG, BY, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK.

(832) EE, GE, IS, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 24.10.2000 750 570
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, lames de rasoirs; nécessaires de rasage; rasoirs électri-
ques ou non électriques pour couper la barbe; tondeuses pour la
coupe des cheveux, électriques et non électriques; formes pour
chaussures (outils de cordonniers); coupe-ongles électriques et
non électriques; appareils pour l'épilation électriques et non
électriques; pinces à épiler; trousses de manucure; étuis pour
rasoirs; pinces à ongles; appareils à main à friser les cheveux
non électriques; ciseaux; limes à ongles.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; couvertu-
res chauffantes, non à usage médical; séchoirs; sèche-cheveux;
sécheurs de linge électriques; chauffe-biberons électriques;
lampes de poche.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; gravures; boîtes en
carton et en papier; patrons pour la couture; serviettes à déma-
quiller en papier; étuis pour patrons; étiquettes non en tissu; lin-
ge de table en papier; serviettes de table en papier; langes en
papier ou en cellulose (à jeter); couches-culottes en papier ou
en cellulose (à jeter); mouchoirs de poche (en papier); plu-
miers; porte-chéquiers; nécessaires pour écrire (écritoires); toi-
les d'encrage de machines pour la reproduction de documents;
sachets (enveloppes, pochettes) pour emballage (en papier);
craies pour tailleurs; serviettes de toilette (en papier); cartons à
chapeaux (boîtes); toile à calquer; toile pour reliures; toiles
pour la peinture; essuie-main en papier; albums, almanachs;
appareils à main à étiqueter; biblorhaptes; fournitures et instru-
ments pour l'écriture; décalcomanies; calendriers; affiches;
chemises pour documents; pochettes pour passeports, catalo-
gues; chromos; trousses à dessin; journaux; périodiques; re-
vues (périodiques); cire à cacheter; livres; lithographies; papier
d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers; dessous de
chopes à bière; signets; serre-livres; encres, encriers.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; objets d'art en por-
celaine, en terre cuite ou en verre; baignoires pour bébés (por-
tatives); blaireaux; chauffe-biberons non électriques, por-
te-blaireaux; brosses à chaussures; formes pour chaussures
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(embauchoirs, tendeurs); chausse-pieds; tendeurs de chemises;
dispositifs pour maintenir en forme les cravates; appareils pour
le démaquillage non électriques; étuis pour peignes; gants de
jardinage; gants à polir; gants de ménage; tirelires non métalli-
ques; boîtes à savon; nécessaires de toilette; tendeurs de panta-
lons; presses pour pantalons; vaporisateurs à parfum; pinces et
étendoirs à linge; ustensiles de toilette.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
clinquant (passementerie); articles décoratifs pour la chevelu-
re; parures pour chaussures et ornements de chapeaux (non en
métaux précieux); bandeaux pour les cheveux; brassards; bri-
des pour guider les enfants; broches (accessoires d'habille-
ment); épingles à cheveux; barrettes (pinces à cheveux); boîtes
à couture; agrafes pour chaussures; fermoirs de ceintures; fer-
metures à glissière; serre-tête; aiguilliers non en métaux pré-
cieux; boucles (accessoires d'habillement); épaulettes pour vê-
tements; insignes non en métaux précieux; clinquant; articles
de mercerie (à l'exception des fils); passementerie; plumes (ac-
cessoires d'habillement); lacets de chaussures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; attirail de pêche; cannes à pêche; masques de carnaval et
de théâtre, maisons de poupées; baudriers d'escalade; objets de
cotillon; gants (accessoires de jeux); gants de base-ball, de
boxe, d'escrime et de golf; marionnettes; vêtements de pou-
pées; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion; engins pour exercices corporels; arbres de Noël en matiè-
res synthétiques; chambres à air pour ballons de jeux; protè-
ge-coudes et protège-genoux (articles de sport); cerfs-volants;
hochets.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; étuis à ci-
gares et à cigarettes (non en métaux précieux); blagues à tabac;
étuis à cigarettes (non en métaux précieux).

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

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors, razor blades; shaving sets; electric and
non-electric beard shavers; electric and non-electric hair clip-
pers; shoe trees (shoemakers' tools); electric and non-electric
nail clippers; electric and non-electric depilatory apparatus;
hair-removing tweezers; manicure sets; razor cases; nail nip-
pers; non-electric hand curling apparatus; shears; nail files.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; electric blankets, not for medical purposes;
dryers; hair dryers; electric laundry dryers; electric heaters
for feeding bottles; pocket torches.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; publications; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' supplies; paintbrushes,
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching equipment (excluding appliances); plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printer's type; printing blocks; engravings; paper and
cardboard boxes; stitching patterns; paper tissues for remo-
ving make-up; stencil cases; non-textile labels; table linen of
paper; paper table napkins; paper or cellulose diapers (dispo-
sable); disposable nappies of paper or cellulose; paper hand-
kerchiefs; pen holders; cheque-book holders; writing sets
(inkstands); inking sheets for document reproducing machines;
small paper bags and pouches for packing purposes; tailor's
chalk; paper towels; cardboard hatboxes; tracing cloth; book-
binding cloth; canvasses for painting; paper handtowels;
scrapbooks, almanacs; hand labelling appliances; loose-leaf
binders; writing implements and requisites; transfers; calen-
dars; posters; document folders; passport holders, catalogues;
chromolithographs; drawing sets; newspapers; periodicals;

magazines; sealing wax; books; lithographs; wrapping paper;
toilet paper; paperweights; mats for beer glasses; bookmarks;
bookends; inks, inkwells.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain, earthenware not inclu-
ded in other classes; works of art, of porcelain, terra-cotta or
glass; baby baths (portable); shaving brushes; non-electric
heaters for feeding bottles, shaving brush stands; shoe
brushes; shoe trees (shoe stretchers); shoehorns; shirt stret-
chers; tie presses; non-electric appliances for removing ma-
ke-up; comb cases; gardening gloves; polishing gloves; gloves
for household purposes; piggy banks, not of metal; soap boxes;
toiletry bags; trouser stretchers; trouser presses; perfume
sprayers; drying racks and pegs for laundry; toiletry articles.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes, bed and table covers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; tinsels
(passementerie); hair ornaments; shoe ornaments and hat or-
naments not made of precious metal; hair bands; armbands;
reins for guiding children; brooches (clothing accessories);
hair pins; hair-slides (hair clips); sewing boxes; shoe faste-
ners; belt clasps; zipper fasteners; headbands; needle cases,
not of precious metal; buckles (clothing accessories); shoulder
pads for clothing; badges, not of precious metal; orsedew; ha-
berdashery (except threads and yarns); trimming material;
feathers (clothing accessories); shoelaces.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations; fishing
tackle; fishing rods; carnival and theatre masks, dolls' houses;
climbing harnesses; party favours; gloves for games (accesso-
ries for games); golfing, boxing, fencing and baseball gloves;
puppets; dolls' clothes; automatic games, other than coin-ope-
rated and those adapted for use with television receivers only;
machines for physical exercises; christmas trees of synthetic
material; inner tubes for play balls; elbow guards and knee
guards (sports articles); kites; rattles.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches; cigar and
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; ciga-
rette cases, not of precious metal.

(822) ES, 20.11.1997, 2.093.651; 05.10.2000, 2.312.772;
05.10.2000, 2.312.773; 05.10.2000, 2.312.774;
05.10.2000, 2.312.775; 05.10.2000, 2.312.776;
05.10.2000, 2.312.777; 05.10.2000, 2.312.778;
05.10.2000, 2.312.779.

(300) ES, 03.05.2000, 2.312.772; classe 04 / class 04
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.773; classe 08 / class 08
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.774; classe 11 / class 11
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.775; classe 16 / class 16
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.776; classe 21 / class 21
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.777; classe 26 / class 26
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.778; classe 28 / class 28
(300) ES, 03.05.2000, 2.312.779; classe 34 / class 34
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(851) JP.
Supprimer la classe 24. / Class 24 to be removed.
(580) 08.03.2001
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(151) 10.11.2000 750 571
(732) Julius Bär Holding AG

36, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels; supports de données magnétiques, opti-
ques et électroniques; appareils et instruments pour l'enregis-
trement, la sauvegarde, la reproduction, l'utilisation, la diffu-
sion, la manipulation et la récupération de données, images,
textes et signaux.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.

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

investigations pour affaires; estimation en affaires; estimation
en affaires commerciales; analyses et évaluation d'entreprises;
expertises en affaires et élaboration de rapports d'affaires; re-
cueil et systématisation de données dans un fichier central.

36 Affaires financières; transactions financières; con-
sultations financières; analyse financière; informations finan-
cières; affaires bancaires; gérance de fortunes; conseils en pla-
cement; placement de fonds; affaires monétaires; transactions
sur valeurs mobilières; dépôt d'objets de valeur dans des cof-
fres-forts; services fiduciaires; assurances; affaires immobiliè-
res.

38 Télécommunications; services online de mise à
disposition et transmission de données financières et d'infor-
mations, y compris sur Internet et sur des réseaux de commu-
nication globaux; messagerie et transmission d'images électro-
niques, notamment par e-mails.

41 Publication de statistiques.
42 Expertises; recherches scientifiques; programma-

tion; mise à disposition d'informations sur des réseaux globaux;
mise à disposition de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données et à des réseaux globaux; location de logiciels.

9 Software; magnetic, electronic and optical data
carriers; appliances and instruments for recording, saving, re-
producing, using, distributing, handling and recovering data,
images, text and signals.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes.

16 Printed matter.
35 Business organisation and management consul-

ting; business investigations; business valuation services; bu-
siness appraisals; analyses and appraisals of enterprises; ex-
pert evaluations and reports relating to business matters; data
compilation and systemisation in a database.

36 Financial operations; financial transactions; fi-
nancial consulting; financial analysis; financial information;
banking business; financial management; investment consul-
tancy; capital investment; monetary operations; security tran-
sactions; deposit of valuables in safes; trustee services; insu-
rance; real estate operations.

38 Telecommunications; online provision and trans-
mission of information and financial data, including via the In-
ternet and on global communication networks; electronic mes-
saging and image transmission services, including via e-mail.

41 Publication of statistics.
42 Expertise activities; scientific investigations; com-

puter programming; provision of information on global
networks; provision of access to a central database server and
to global networks; computer software rental.
(822) CH, 10.05.2000, 478291.
(300) CH, 10.05.2000, 478291.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(851) DK, FI - Liste limitée à / List limited to:
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

investigations pour affaires; estimation en affaires; estimation
en affaires commerciales; analyses et évaluation d'entreprises;
expertises en affaires et élaboration de rapports d'affaires; pu-
blication de statistiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central.

36 Affaires financières; transactions financières; con-
sultations financières; analyse financière; informations finan-
cières; affaires bancaires; gérance de fortunes; conseils en pla-
cement; placement de fonds; affaires monétaires; transactions
sur valeurs mobilières; dépôt d'objets de valeur dans des cof-
fres-forts; services fiduciaires; assurances; affaires immobiliè-
res.

38 Télécommunications; services online de mise à
disposition et transmission de données financières et d'infor-
mations, y compris sur Internet et sur des réseaux de commu-
nication globaux; messagerie et transmission d'images électro-
niques, notamment par e-mails.

35 Business organisation and management consul-
ting; business investigations; business valuation services; bu-
siness appraisals; analyses and appraisals of enterprises; ex-
pert evaluations and reports relating to business matters;
publication of statistics; data compilation and systemization in
a database.

36 Financial operations; financial transactions; fi-
nancial consulting; financial analysis; financial information;
banking business; financial management; investment consul-
tancy; capital placement; monetary operations; security tran-
sactions; deposit of valuables in safes; fiduciary services; insu-
rance; real estate operations.

38 Telecommunications; online provision and trans-
mision of information and financial data, including via the In-
ternet and on global communication networks; electronic mes-
saging and image transmission services, particularly via
e-mail.

EE, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG - Liste limitée à / List
limited to:
36 Affaires financières; transactions financières; con-

sultations financières; analyse financière; informations finan-
cières; affaires bancaires; gérance de fortunes; conseils en pla-
cement; placement de fonds; affaires monétaires; transactions
sur valeurs mobilières; dépôt d'objets de valeur dans des cof-
fres-forts; services fiduciaires; assurances; affaires immobiliè-
res.

38 Télécommunications; services online de mise à
disposition et transmission de données financières et d'infor-
mations, y compris sur Internet et sur des réseaux de commu-
nication globaux; messagerie et transmission d'images électro-
niques, notamment par e-mails.

36 Financial operations; financial transactions; fi-
nancial consulting; financial analysis; financial information;
banking business; financial management; investment consul-
tancy; capital placement; monetary operations; security tran-
sactions; deposit of valuables in safes; fiduciary services; insu-
rance; real estate operations.

38 Telecommunications; online provision and trans-
mission of information and financial data, including via the In-
ternet and on global communication networks; electronic mes-
saging and image transmission services, particularly via
e-mail.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 17.10.2000 750 572
(732) GULP Information Services GmbH

Ridlerstr. 37a, D-80339 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 35 Interactive professional business consultancy; ser-
vices per Internet for trade relations and offers contacts; project
negotiation, especially in the field of information technology;
supply of manpower especially of regular staff and self-em-
ployed workers in the field of information technology; adverti-
sing; business management; business administration; office
functions.

38 Telecommunications, especially services on the In-
ternet sector; Internet services, namely providing information
on Internet for job markets, especially for regular staff and
self-employed workers as well as interactive consultancy in a
technical and organising way, especially to enable electronic
inquiries; services of an Internet provider.

42 Technical providing of portals in Internet, especial-
ly for projects, jobs mediation, Metacrawler, Robot and Spider,
as well as for information technology; scientific and industrial
research; computer programming.

35 Conseils professionnels aux entreprises; services
de relations commerciales et d'offres de contacts via Internet;
négociation de projets, notamment dans le domaine des tech-
nologies de l'information; mise à disposition de main-d'oeuvre,
en particulier de personnel fixe et de travailleurs indépendants
dans le domaine des technologies de l'information; gestion
d'entreprise; administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications, notamment services sur le
réseau Internet; services Internet, à savoir mise à disposition
d'informations sur Internet concernant le marché de l'emploi,
notamment pour du personnel fixe et des travailleurs indépen-
dants ainsi que conseils interactifs du point de vue technique et
de façon organisée, en particulier pour permettre des deman-
des de renseignements électroniques; services d'un fournisseur
d'accès à Internet.

42 Mise à disposition technique de portails sur Inter-
net, en particulier pour des projets, services de médiation en
matière d'emploi, Metacrawler, Robot et Spider, ainsi que pour
les technologies de l'information; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.

(822) DE, 28.07.2000, 300 39 223.0/42.
(300) DE, 17.04.2000, 300 39 223.0/42.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL.
(832) JP, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 28.11.2000 750 573
(732) Raik Eickenjäger

Nordenhamer Strasse, 5, D-13581 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, yellow, white.  / Bleu, jaune, blanc. 
(511) 35 Advertising, marketing and auctions relating to art
and culture; intermediary for sales via the Internet.

38 Collecting and issuing of information about artists,
galleries, arts and crafts shops using an online database (Inter-
net).

39 Travel agency services, art and culture tours using
an online database (Internet).

41 Activities, events and projects relating to art and
culture.

35 Publicité, marketing et ventes aux enchères en ma-
tière d'art et de culture; services d'intermédiaires pour la vente
par le biais d'Internet.

38 Recueil et fourniture d'informations relatives aux
artistes, aux galeries, aux magasins d'art et d'artisanat au
moyen d'une base de données en ligne (Internet).

39 Services d'une agence de voyages, voyages cultu-
rels et artistiques par le biais d'une base de données en ligne
(Internet).

41 Activités, manifestations et projets relatifs à l'art et
à la culture.
(822) DE, 28.11.2000, 300 62 969.9/41.
(300) DE, 22.08.2000, 300 62 969.9/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 04.01.2001 750 574
(732) Spirig Pharma AG

Postfach 111, CH-4622 Egerkingen (CH).

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

5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 13.09.2000, 480026.
(300) CH, 13.09.2000, 480026.
(831) CZ, LV, SK.
(832) EE, LT.
(580) 08.03.2001

(151) 04.01.2001 750 575
(732) Spirig Pharma AG

Postfach 111, CH-4622 Egerkingen (CH).

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

5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 13.09.2000, 480025.
(300) CH, 13.09.2000, 480025.
(831) CZ, LV, SK.
(832) EE, LT.
(580) 08.03.2001

(151) 06.12.2000 750 576
(732) Cree

Creation Research Engineering +
Ecology AG/SA
Zürichstrasse 23c, CH-2504 Biel/Bienne (CH).

(531) 3.7; 27.5.
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(511) 12 Véhicules.
12 Vehicles.

(822) CH, 07.06.2000, 479304.
(300) CH, 07.06.2000, 479 304.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 750 577
(732) Trade Support GmbH

Lättichstrasse 8a, CH-6342 Baar (CH).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 5 Pastilles rafraîchissantes à usage médical.

30 Pastilles rafraîchissantes non à usage médical.
5 Refreshing lozenges for medical purposes.

30 Refreshing lozenges for non-medical purposes.

(822) CH, 21.08.2000, 479631.
(300) CH, 21.08.2000, 479631.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 08.03.2001

(151) 11.12.2000 750 578
(732) Gretag-Macbeth AG

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

(511) 9 Appareils et équipements pour la mesure des pla-
ques d'impression et leurs parties.

9 Apparatus and equipment for measuring printing
plates and parts thereof.

(822) CH, 14.06.2000, 479474.
(300) CH, 14.06.2000, 479474.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 19.01.2001 750 579
(732) L'ONGLERIE (Société Anonyme)

54, Quai de Brazza, F-33015 BORDEAUX (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, doré, jaune, blanc. 
(511) 3 Ongles acryliques permanents et, plus générale-
ment, ongles postiches; produits cosmétiques pour le soin des
mains, des ongles et des pieds et, plus généralement, cosméti-
ques; préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles.

8 Trousses de manucure, nécessaires de manucure
(électriques), coupe-ongles (électriques ou non électriques), li-
mes et pinces à ongles et plus généralement outils et instru-
ments à mains entraînés manuellement pour l'exercice des pro-
fessions de manucure, de pédicure et d'esthéticienne.

42 Services de pose d'ongles acryliques permanents et,
plus généralement, services relatifs au soin et à la beauté des
mains, des ongles et des pieds; salons et instituts de beauté, ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à dis-
position) de savoir-faire, concession et communication de li-
cences dans les domaines des centres de manucure et de
pédicure et des instituts de beauté.
(822) FR, 26.07.2000, 003044850.
(300) FR, 26.07.2000, 003044850.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.03.2001

(151) 19.01.2001 750 580
(732) L'ONGLERIE (Société Anonyme)

54, Quai de Brazza, F-33015 BORDEAUX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, doré. 
(511) 3 Ongles acryliques permanents et, plus générale-
ment, ongles postiches; produits cosmétiques pour le soin des
mains, des ongles et des pieds et, plus généralement, cosméti-
ques; préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles.

8 Trousses de manucure, nécessaires de manucure
(électriques), coupe-ongles (électriques ou non électriques), li-
mes et pinces à ongles et plus généralement outils et instru-
ments à mains entraînés manuellement pour l'exercice des pro-
fessions de manucure, de pédicure et d'esthéticienne.

42 Services de pose d'ongles acryliques permanents et,
plus généralement, services relatifs au soin et à la beauté des
mains, des ongles et des pieds; salons et instituts de beauté, ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à dis-
position) de savoir-faire, concession et communication de li-
cences dans les domaines des centres de manucure et de
pédicure et des instituts de beauté.

(822) FR, 26.07.2000, 003044851.
(300) FR, 26.07.2000, 003044851.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.03.2001

(151) 19.01.2001 750 581
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie; savons.

3 Beauty care cosmetics not for medical use and cos-
metics for skin cleansing and hair cleaning purposes, cosme-
tics, essential oils, make-up products, perfumery; soaps.

(822) FR, 04.08.2000, 00 3 045238.

(300) FR, 04.08.2000, 00 3 045238.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 10.10.2000 750 582
(732) ELECTROMEDICARIN, S.A.

Pol. Ind. Can Volart, Torre de Cellers, 6. Nave 2.,
E-08150 PARETS DEL VALLÉS (BARCELONA)
(ES).

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

(822) ES, 04.06.1993, 1720597.
(831) CN, CU.
(580) 08.03.2001

(151) 19.10.2000 750 583
(732) LDM spol.s r.o.

Benátky 2044, CZ-560 03 „eská T¨ebová (CZ).

(531) 26.3.
(511) 6 Soupapes métalliques autres que parties de machi-
nes.

7 Soupapes en tant que parties de machines.

(822) CZ, 19.10.2000, 227986.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 08.03.2001

(151) 02.10.2000 750 584
(732) FELIX SOLIS, S.A.

Autovía de Andalucía Km. 199, E-13300 VALDE-
PEÑAS (Ciudad Real) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wines and other alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 05.02.1987, 1.145.689.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001
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(151) 05.10.2000 750 585
(732) ETABLISSEMENTS LES FILS

D'AUGUSTE CHOMARAT ET CIE
(Société Anonyme)
29, Boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Complexe textile destiné au renfort des matières
plastiques (produits mi-ouvrés), et plus particulièrement au
renfort des pales d'éoliennes.

17 Textile multilayer film for strengthening plastic
materials (semi-processed products), and more precisely for
strengthening windturbine blades.
(822) FR, 18.05.2000, 00 3 029 770.
(300) FR, 18.05.2000, 00 3 029 770.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 31.10.2000 750 586
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER
La Croix des Archers, F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(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, parfums d'ambiance.

4 Combustibles et matières éclairantes, bougies
(éclairage), mèches de lampes.

5 Produits de soins visant à la propreté du corps, dé-
sodorisants autres qu'à usage personnel, produits désodorisants
d'atmosphère (désodorisants autres qu'à usage personnel).

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic products
in all galenic formulations, hair care products, dentifrices, in-
cense, sachets for perfuming linen, fragrant potpourris, air
fresheners.

4 Fuels and illuminants, candles, lamp wicks.
5 Body hygiene products, deodorants, other than for

personal use, air-freshening products (deodorants, other than
for personal use).
(822) FR, 10.05.2000, 00 3 026 902.
(300) FR, 10.05.2000, 00 3 026 902.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 08.03.2001

(151) 11.12.2000 750 587
(732) E.M.D. Benelux,

société anonyme
16a, Bld Gén. Wahis, B-1030 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement et la
reproduction du son; amplificateurs; microphones et câbles

électriques de connecteurs ainsi que les pièces composantes et
accessoires desdits produits compris dans cette classe.

15 Instruments de musique, parties et accessoires
compris dans cette classe; trousses et étuis pour instruments de
musique.

20 Banquettes pour pianos.
9 Sound recording and reproduction apparatus and

instruments; amplifiers; microphones and electrical cables for
connectors as well as component parts and accessories for
such products included in this class.

15 Musical instruments, parts and accessories inclu-
ded in this class; cases for musical instruments.

20 Benches for pianos.

(822) BX, 24.07.2000, 672438.

(300) BX, 24.07.2000, 672438.

(831) AL, AM, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO,
SI.

(832) NO, TR.

(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 588
(732) VALOSUN, spol. s r.o.

Lomená 17, CZ-617 00 Brno (CZ).

(531) 1.3; 25.1; 27.5.

(511) 3 Cosmétiques, savons, huiles essentielles, lotions
pour cheveux, dentifrices, notamment dentifrices médicinaux.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, pro-
duits diététiques à usage médical, aliments pour enfants à usage
médical, aliments pour bébés, préparations et boissons multivi-
taminées.

3 Cosmetics, soaps, essential oils, hair lotions, den-
tifrices, particularly medicated dentifrices.

5 Pharmaceutical preparations and substances, die-
tetic preparations for medical use, food for children for medi-
cal purposes, baby food, multivitamin preparations and beve-
rages.

(822) CZ, 22.01.2001, 230536.

(300) CZ, 25.07.2000, 157714.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,
PT, RU, SI, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, SE.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 11.12.2000 750 589
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).
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(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(591) Jaune.  / Yellow. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Café, extraits de café et boissons à base de café,
succédanés de café et extraits de succédanés de café; thé, ex-
traits de thé et boissons à base de thé; cacao, préparations et
boissons à base de cacao; produits de confiserie, chocolat; bois-
sons à base de chocolat; produits de boulangerie, pâtisserie;
crème anglaise, poudings; riz, préparations de farine et de cé-
réales; céréales pour petit déjeuner; glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based beverages,
artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea extracts
and tea-based beverages; cocoa, cocoa-based preparations
and beverages; confectionery products, chocolate; chocola-
te-based beverages; bakery products, pastries; custard, pud-
dings; rice, flour and cereal preparations; breakfast cereals;
edible ice.

(822) CH, 03.10.2000, 479446.
(300) CH, 03.10.2000, 479446.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, GE, GR, LT, TM, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 03.08.2000 750 590
(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 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, 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 sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

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

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

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
(822) DE, 02.03.2000, 300 08 276.2/38.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 276.2/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 13.11.2000 750 591
(732) KWS SAAT AG

Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
(750) KWS SAAT AG, Case postale 1463, Dept. INS-PT,

D-37555 Einbeck (DE).
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(531) 5.11; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, green and black.  / Orange, vert et noir. 
(511) 7 Machines and plants for the preparation of seed,
particularly for purification, calibration, coloring with mor-
dants, incrustation, pilling and packaging of seed.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seed (included in this class); seed, treated and/or supplied
with chemical products; living plants; animal foodstuffs.

42 Services in the field of agriculture; scientific and
industrial research; computer programming.

7 Machines et équipements pour la préparation de
semences, notamment pour la purification, le calibrage, la co-
loration avec mordants, l'incrustation, le pilage et l'emballage
de semences.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et grai-
nes (compris dans cette classe); semences traitées chimique-
ment; plantes vivantes, aliments pour animaux.

42 Services d'agriculture; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 13.11.2000, 300 75 651.8/31.
(300) DE, 12.10.2000, 300 75 651.8/31.
(831) CH, CN, KP, MD, MN, RU, UA, UZ, YU.
(832) GE.
(580) 08.03.2001

(151) 07.12.2000 750 592
(732) Peneder Service und Consulting

Gesellschaft m.b.H.
9, Ritzling, A-4904 ATZBACH (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White and light green.  / Blanc et vert clair. 

(511) 6 Round arch roofs, fire-resistant doors, complete
halls of modular construction, all aforementioned goods made
from metal.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

37 Building construction, repair.
42 Technical planning and planning of constructions

concerning fire-resistant doors, roof systems and halls of mo-
dular construction.

6 Toitures en voûte arrondie, portes coupe-feu, halls
complets à construction modulaire, tous les produits précités
étant métalliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction, réparation.
42 Planification technique et planification de cons-

tructions en matière de portes coupe-feu, de systèmes de toiture
et de halls en construction modulaire.

(822) AT, 07.12.2000, 192 554.
(300) AT, 21.09.2000, AM 6927/2000.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 593
(732) GIOVANNI CALOGIURI

Via L. Da Vinci N. 12, I-73023 LIZZANELLO (LEC-
CE) (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the image of a kneeling man

with stretched out arms, whose open hands contain the
same fruit as that contained in a basket placed in front
of his knees, below the design appear the words "Gianni
Calogiuri" written in bold fancy small letters, with the
initial "G" and "C" written in capital letters. / La marque
est constituée par l'image d'un homme agenouillé avec
les bras tendus, et dont les mains contiennent les mêmes
fruits que ceux contenus dans le panier placé devant ses
genoux, au-dessous du dessin figurent les mots "Gianni
Calogiuri" en caractères gras minuscules, avec les let-
tres initiales "G" et "C" en majuscule.

(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.

33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 07.12.2000, 829848.
(300) IT, 02.08.2000, VE2000C 000162.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(851) JP.
List limited to class 29 and 30. / Liste limitée aux classes 29 et
30.
(580) 08.03.2001

(151) 25.10.2000 750 594
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques ou opti-
ques, logiciels (software) d'ordinateurs.

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

travaux de bureau; courtage en commandes dans le domaine de
la publicité; comptabilité, vérification de comptes, vente aux
enchères d'objets d'art, collection et préparation de données par
Internet.

36 Assurances, affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires électroniques (Internet Banking),
services de Bourses de valeurs et d'effets, y compris le marché
des titres et des dérivés, transactions financières, services dans
le domaine de la gestion des biens et des investissements, affai-
res immobilières, affaires financières d'un trust, courtage, ser-
vice de commande et/ou consultation dans le domaine des as-
surances, affaires financières, bancaires et immobilières,
expertises et estimations fiscales; parrainage (sponsoring) fi-
nancier dans le domaine de la culture, du sport et de la recher-
che, transmission de transactions financières.

38 Télécommunications, y compris transmission élec-
tronique en ligne de données, services de téléphone, de télé-
gramme et de vidéotex, y compris transmission de messages
électroniques par téléphones mobiles (SMS), services de télé-
communication par courrier électronique (E-mail), collection,
préparation, livraison et transmission d'informations, d'images
et de sons par Internet; livraison et transmission de données par
Internet.

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

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises, re-
cherches scientifiques et industrielles; programmation pour or-
dinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données, en particulier par Internet, gestion et
exploitation de droits de la propriété intellectuelle.

9 Magnetic or optical recording media, computer
software.

16 Printed matter.
35 Business organization and management consultan-

cy; office functions; brokerage of orders in the field of adverti-
sing; accounting, auditing, sale by auction of works of art, ga-
thering and preparation of data on the Internet.

36 Insurance underwriting, financial affairs and ban-
king, including electronic banking transactions (Internet ban-
king), stock and securities exchange services, including the
equity and derivatives market, financial transactions, services

in the field of property and investment management, real estate
operations, financial trust operations, brokerage, ordering
and/or consulting service in the field of insurances, financial,
banking and real estate operations, fiscal valuations and as-
sessments; financial sponsorship in the field of culture, sport
and research, transmission of financial transactions.

38 Telecommunications, including on-line data trans-
mission, telephone, telegraphy and videotext services, inclu-
ding electronic message transmission by mobile telephone
(SMS), telecommunication services by electronic mail
(E-mail), gathering, preparation, delivery and transmission of
information, images and sounds via the Internet; delivery and
transmission of data via the Internet.

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

42 Legal counselling, especially consulting in connec-
tion with starting, building and managing businesses, scientific
and industrial research; computer programming; leasing ac-
cess time to a computer database server, particularly on the In-
ternet, management and exploitation of intellectual property
rights.

(822) CH, 20.07.2000, 476865.
(300) CH, 20.07.2000, 476865.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 26.10.2000 750 595
(732) Nordmann, Rassmann GmbH & Co.

2, Kajen, D-20459 Hamburg (DE).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques de base et spécialités chimi-
ques destinées à l'industrie, à savoir pour la production, le trai-
tement et le finissage de matériaux de construction, de produits
textiles, de couleurs, de laques, de couleurs d'imprimerie, de
matières collantes destinées à l'industrie et pour le ménage, de
matières plastiques, de caoutchouc, de préparations contre le
feu, de produits de cire, de substances pour lessiver, de subs-
tances pour la purification et la préparation de l'eau, de prépa-
rations cosmétiques et pharmaceutiques, pour la production de
papier et pour l'industrie chimique; produits chimiques et pro-
duits de base destinés à l'industrie pour la production et le trai-
tement de produits alimentaires, pour la conservation des pro-
duits alimentaires, en particulier d'épaississants, d'émulsifiants,
d'enzymes pour la production et le traitement des produits ali-
mentaires, d'acides aminés, d'antioxydants, de saccharines, de
phosphates, de préparations contre le feu, pour la production de
papier et pour l'industrie chimique.

2 Colorants pour produits alimentaires.
17 Caoutchouc synthétique, caoutchouc-latex naturel,

caoutchouc naturel à l'état brut et mi-ouvré; produits pare-flam-
mes.

30 Arômes pour produits alimentaires, produits pour
intensifier le goût des denrées.

(822) DE, 14.08.2000, 300 22 704.3/01.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, SK, UA.
(580) 08.03.2001
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(151) 14.12.2000 750 596
(732) Dr. Gabriele Alber

72, Rosenstrasse, D-70794 Filderstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires, produits diététiques.

31 Aliments pour animaux.
42 Prestation de services dans le domaine de la méde-

cine vétérinaire; soins d'hygiène.
5 Veterinary products, dietetic products.

31 Animal feed.
42 Services in the field of veterinary medicine; hygie-

ne care.

(822) DE, 26.04.1999, 399 01 430.6/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK.
(580) 08.03.2001

(151) 10.01.2001 750 597
(732) DreBo Werkzeugfabrik GmbH

22, Ulrichstrasse, D-88361 Altshausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux et
tubes métalliques; tuyaux et barres rondes en acier pour la pro-
duction de perçoirs; pointes et plaquettes de métal dur pouvant
être fixées à des outils pour la manufacture par enlèvement des
copeaux.

7 Machines-outils et leurs pièces; mandrins, porte-la-
mes, couronnes, perçoirs; foreuses, taraudeuses; fleurets à ro-
cher, forets à fraiser; outils en tant que pièces de machines; ma-
trices de découpage en métal dur, en alliages de métaux durs ou
en diamants polycristallins ou en nitrures de bore polycristal-
lins, en particulier en nitrures de bore cubiques; pierres à affû-
ter, raboteuses, polisseuses.

8 Perçoirs, mèches, porte-forets, perçoirs à roquet,
trépans, tiges porte-foret, fleurets à rocher, forets à fraiser, tous
pour outils à main; tarières (outils); outils à main actionnés ma-
nuellement.

(822) DE, 03.01.2001, 300 52 454.4/06.
(300) DE, 14.07.2000, 300 52 454.4/06.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 598
(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).

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

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

(822) IT, 07.12.2000, 829847.
(300) IT, 29.08.2000, VE2000C 000174.

(831) CH, CN, CZ, HR, HU, RU, SI, SK.
(832) JP, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 04.12.2000 750 599
(732) PAIOLI MECCANICA S.p.A.

30/D, via Ronchi Inferiore, I-40061 MINERBIO (Bolo-
gna) (IT).

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

(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(571) La marque est constituée par la représentation graphi-

que d'un globe de couleur bleue qui vire en ombre som-
bre vers le bas et en reflet lumineux vers le haut et qui
est traversé superficiellement par deux bandes partielle-
ment tramées et presque parallèles, la supérieure en rou-
ge et l'inférieure en vert, et qui se développent du bas
vers le haut et à partir du côté gauche qui observe le glo-
be; couleurs revendiquées: bleu, rouge, vert. / The mark
consists of the graphic representation of a globe which
is blue, turning into a dark shadow at the bottom and a
light reflection at the top, and which has two, almost pa-
rallel, partially shaded stripes drawn over it, the upper
one being red and the lower one being green, tilting
upwards from the left hand side of the globe; the filed
colours are blue, red and green.

(591) Bleu, rouge et vert. Le globe est bleu, la bande supérieu-
re est rouge, la bande inférieure est verte. / Blue, red and
green. The globe is blue, the upper stripe is red, the
lower stripe is green.

(511) 12 Suspensions pour bicyclettes, véhicules automobi-
les et véhicules à moteur; fourches, aussi de genre hydropneu-
matique, pour bicyclettes et véhicules à moteur; châssis, gui-
dons, selles, jantes, moyeux et freins pour bicyclettes,
véhicules à moteur et véhicules automobiles.

12 Suspension systems for bicycles, motor cars and
motor vehicles; forks, also hydropneumatic forks, for bicycles
and motor vehicles; chassis, handlebars, saddles, wheel rims,
hubs and brakes for bicycles, motor vehicles and motor cars.

(822) IT, 04.12.2000, 829759.
(300) IT, 09.06.2000, BO2000C000714.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, PL, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) JP, NO, TR.
(580) 08.03.2001
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(151) 03.01.2001 750 600
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux.
(822) CH, 15.11.2000, 479977.
(300) CH, 15.11.2000, 479977.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 750 601
(732) Food ingredients specialities S.A.

CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) CH, 27.12.1985, 343305.
(831) CN.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 602
(732) MOTORIDE S.p.A.

3, Largo Pedrini, I-23100 SONDRIO (IT).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching 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, equipment for data processing
and computers; fire extinguishers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) IT, 05.12.2000, 829822.
(300) IT, 17.08.2000, MI2000C009467.
(831) AM, CH, CN, CU, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK, PL,

RO, SI, SK, VN, YU.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 15.01.2001 750 603
(732) Anne Reich Lüthi

Dufourstrasse 105, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Publications électroniques téléchargeables, sup-
ports de données électroniques, y compris disques compacts et
cartes-mémoire (memorysticks).

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

38 Mise à disposition d'informations et de données au
moyen de réseaux d'ordinateur globaux (Internet).

41 Publication de livres, aussi sous forme électronique
(electronic publishing).

42 Services de développement et de recherches con-
cernant des noms, ainsi que consultation à ce sujet.

9 Downloadable electronic publications, electronic
data media, including compact disks and memory cards.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printing products; bookbinding material;
photographs; stationery; instructional or teaching material
(except apparatus).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration.

38 Provision of information and data via global com-
puter networks (the Internet).

41 Book publishing, also in electronic form (electro-
nic publishing).

42 Development and research services concerning na-
mes, as well as consultation on this subject.

(822) CH, 14.08.2000, 480271.
(300) CH, 14.08.2000, 480271.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 05.01.2001 750 604
(732) Swisscom AG

Hauptsitz
Corporate Legal Services
CH-3050 Bern (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
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naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

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 and data processing and
computer equipment; fire extinguishers.

35 Advertising; business management, business admi-
nistration, office functions.

38 Telecommunications.
42 Restaurant services (food services); temporary ac-

commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.
(822) CH, 07.07.2000, 480053.
(300) CH, 07.07.2000, 480053.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 750 605
(732) Family Frost International

Tiefkühlheimdienst GmbH
36, Seibelstraße, D-40822 Mettmann (DE).

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

(531) 4.5; 18.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc et jaune. 
(511) 29 Fruits et légumes frais et préparés (conservés et
cuits), plats cuisinés et préservés, prêts à la consommation avec
des fruits, des légumes, de la viande et du poisson, tous ces pro-
duits également sous forme de produits surgelés; viande, pois-
son, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et
de légumes, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, à savoir
beurre, fromages, crème, yaourt, graisses et huiles comestibles,
conserves de viande et de poisson.

30 Glaces alimentaires; pâtisserie, café, thé, cacao, su-
cre, riz, préparations faites de céréales (autres qu'aliments pour

animaux), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie fine,
miel.

31 Fruits et légumes frais.

(822) DE, 27.11.2000, 300 57 945.4/30.
(300) DE, 03.08.2000, 300 57 945.4/30.
(831) CZ, ES, HR, HU, PL, PT, SI.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 750 606
(732) EUROP@MEDIA

48, rue Notre Dame des Victoires, F-75002 PARIS
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(571) Le signe est constitué de la succession de la lettre d, du
chiffre 2, et de la lettre i. / The sign consists of the suc-
cession of the letter d, the number 2, and the letter i.

(511) 36 Affaires financières; analyses financières; constitu-
tion de capitaux; consultation en matière financière; courtage
en Bourse; informations financières, investissement de capi-
taux; opérations financières; services rendus par une société de
portefeuille (holding), à savoir gérance d'actions ou de parts so-
ciales d'entreprises; prise de participations dans des sociétés
françaises, européennes ou internationales.

36 Financial affairs; financial analysis; mutual funds;
financial consulting; securities brokerage; financial informa-
tion, capital investment; financial operations; services rende-
red by a financial holding company, namely management of
company shares and equity; acquisition of interests in French,
European or international companies.

(822) FR, 28.06.2000, 00 3 037 705.
(300) FR, 28.06.2000, 00 3 037 705.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 750 607
(732) Gustav Digel

Kleiderfabriken GmbH & Co. KG
81, Calwer Strasse, D-72202 Nagold (DE).

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

(822) DE, 29.08.2000, 300 52 992.9/25.
(300) DE, 17.07.2000, 300 52 992.9/25.
(831) CH, PL, RU.
(580) 08.03.2001

(151) 15.01.2001 750 608
(732) Teldotcom AG

Churerstrasse 82, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 26.2; 27.5.
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(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 20.07.2000, 480276.
(300) CH, 20.07.2000, 480276.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 08.03.2001

(151) 19.01.2001 750 609
(732) Pvaxx Technologies Limited

Kemble Business Park, Nr. Malmesbury, SN16 9SH
(GB).

(842) Private Limited Company, England & Wales.

(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; unprocessed
plastics; unprocessed plastics in the form of powder, sheets,
rods, pellets, tubes, tapes, filaments and shaped pieces; adhesi-
ves, other than for stationery or household purposes; hot melt
adhesives; pellets of compounded polymer; cold-pressed pel-
lets of compounded polymers; biodegradable polymer compo-
sitions.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal; plastic fibres and plastic substances; plastic films;
packing and padding materials made of plastics; plastics in ex-
truded form for use in manufacture; semi-processed plastic
substances.

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; matières plastiques à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut sous forme de poudre, feuilles, barres,
granulés, tubes, bandes, filaments et pièces façonnées; adhé-
sifs, autres que pour la papeterie ou le ménage; adhésifs ther-
mofusibles; granulés de polymère composite; granulés de po-
lymère composite pressés à froid; compositions polymériques
biodégradables.

17 Matières plastiques extrudées destinées à la trans-
formation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques; fibres et substances en matières
plastiques; pellicules en matières plastiques; matières de cal-
feutrage et de rembourrage en matières plastiques; produits en
matières plastiques mi-ouvrées; substances en matières plasti-
ques mi-ouvrées.

(822) GB, 20.07.2000, 2240024.
(300) GB, 20.07.2000, 2240024.
(832) CH, CN, CZ, JP, MA, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 08.12.2000 750 610
(732) COSKO Parfümerievertriebs GmbH

Formerstraße, 53, D-40878 Ratingen (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.

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

(822) DE, 25.03.1997, 397 03 335.4/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 10.01.2001 750 611
(732) BATENBORCH INTERNATIONAL

société anonyme
207, avenue Louis, bte 17, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou indus-
trielles; services d'étude de marché; gestion de fichiers infor-
matique; recrutement de personnel; services de bureaux de
placement; services de relations publiques.

41 Organisation et conduite de colloques, de séminai-
res et de congrès.

35 Advice on business organization and management;
commercial or industrial management assistance; market stu-
dy services; computerized file management; personnel recruit-
ment; employment agency services; public relations services.

41 Arranging and conducting of colloquiums, semi-
nars and congresses.

(822) BX, 24.04.1996, 593172.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 612
(732) ZHONGSHANSHI KADANLU

PIJU YOUXIAN GONGSI
No. 1, Xingninglu, Dongfengzhen, Zhongshanshi,
CN-528425 GUANGDONG (CN).
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(511) 16 Papiers pour l'industrie et pour le ménage; produits
de l'imprimerie; papeterie; fournitures pour l'écriture.

18 Sacs de voyage; sacs à main; valises; sacs à dos;
gaines de ressorts; sacs à provisions; cartables; portefeuilles;
serviettes; porte-documents; bourses; porte-monnaies; bourses
non en métaux précieux; parapluies; parasols.

25 Vêtements; vêtements de fourrures; jerseys; imper-
méables; maillots de bain; caleçons de bain; chaussures; cha-
pellerie; chaussettes, bas et collants; gants; ceintures (habille-
ment).

16 Papers for household and industrial use; printing
products; stationery; writing materials.

18 Travel bags; handbags; suitcases; rucksacks; ca-
sings for springs; shopping bags; school bags; pocket wallets;
briefcases; document wallets; purses; coin purses; purses not
of precious metals; umbrellas; parasols.

25 Clothing; fur clothing; jerseys; raincoats; bathing
suits; bathing trunks; footwear; headwear; socks, stockings
and tights; gloves; belts (clothing).
(822) CN, 28.04.1996, 835316; 21.08.1996, 865528;

28.09.1996, 875675.
(831) AT, BY, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, MK, PL,

PT, RO, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 11.12.2000 750 613
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.

Peter-Henlein-Straße 5, D-78056 Villingen-Schwen-
ningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lights, lamps.

11 Eclairages, lampes.
(822) DE, 14.10.1996, 396 24 776.8/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 750 614
(732) SENNEBOGEN MASCHINENFABRIK GmbH

30, Hebbelstrasse, D-94315 Straubing (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Metal, wood, plastics working machines; machines
for the chemical industry, for agriculture, mining; construction
machines, packaging machines; machines for scrap processing;
loading machines and material handling machines; machine to-
ols, motors and engines (except for land vehicles); couplings
and transmission components (except for land vehicles); ma-
chine-operated agricultural implements.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique; machines pour l'industrie chimique, pour l'agricul-
ture, pour le secteur minier; machines de construction, machi-
nes d'emballage; machines pour le traitement de déchets; ma-
chines de chargement et machines pour la manutention de
matériaux; machines-outils, moteurs (à l'exception de ceux

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ins-
truments agricoles opérés par machine.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) DE, 08.11.2000, 300 73 195.7/07.

(300) DE, 29.09.2000, 300 73 195.7/07.

(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) 08.03.2001

(151) 25.01.2001 750 615
(732) Liebherr-International AG

45, rue de l'Industrie, CH-1630 Bulle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Meuleuses/rectifieuses à engrenage conique à den-
ture hélicoïdale, meuleuses/rectifieuses à vis, meuleuses/recti-
fieuses à rotor, affûteuses par développante, machines CNC à
tailler des engrenages coniques à denture hélicoïdale, machines
à roder par poudre abrasive, meuleuses/rectifieuses, rectifieu-
ses CNC de façonnage pour engrenages; machines-outils, en
particulier machines à raboter en développante; outils (compris
dans cette classe), en particulier outillage à tailler les engrena-
ges; machines-outils, en particulier machines à fraiser par dé-
veloppante; machines à ébarber ou à ébavurer, machines à raser
les dentures d'engrenages, meuleuses/rectifieuses à dévelop-
pante, rectifieuses de profils; machines de manutention, manie-
ment, montage, stockage, fabrication et transport.

9 Outils de mesure, appareils et instruments de mesu-
re et de contrôle, en particulier appareils de mesure pour engre-
nages, machines à essayer les propriétés de marche de machi-
nes, jauges pour engrenages et appareils à vérifier les
engrenages.

7 Grinding machines with spiral bevel gears, screw
grinding machines, rotary grinding machines, involute grin-
ding machines, CNC machines for cutting spiral bevel gears,
lapping machines, grinding machines, CNC gear grinders;
machine tools, particularly involute planing machines; tools
(included in this class), particularly gear cutting tools; machi-
ne tools, particularly involute milling machines; deburring or
trimming machines, gear shaving machines, involute grinding
machines, profile grinding machines; handling, assembling,
storing, manufacturing and transporting machines.

9 Measuring tools, measuring and testing apparatus
and instruments, particularly measuring apparatus for gears,
machines for testing the working properties of machines, gau-
ges for gears and apparatus for checking gears.

(822) CH, 23.10.2000, 480778.

(300) EM, 08.08.2000, 1799550.

(831) BA, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, YU.

(832) JP, NO, SG, TR.

(527) SG.

(580) 08.03.2001
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(151) 25.01.2001 750 616
(732) Liebherr-International AG

45, rue de l'Industrie, CH-1630 Bulle (CH).

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

(531) 27.5; 28.7; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, rouge.  / Blue, yellow, green, red. 
(511) 7 Meuleuses/rectifieuses à engrenage conique à den-
ture hélicoïdale, meuleuses/rectifieuses à vis, meuleuses/recti-
fieuses à rotor, affûteuses par développante, machines CNC à
tailler des engrenages coniques à denture hélicoïdale, machines
à roder par poudre abrasive, meuleuses/rectifieuses, rectifieu-
ses CNC de façonnage pour engrenages; machines-outils, en
particulier machines à raboter en développante; outils (compris
dans cette classe), en particulier outillage à tailler les engrena-
ges; machines-outils, en particulier machines à fraiser par dé-
veloppante; machines à ébarber ou à ébavurer, machines à raser
les dentures d'engrenages, meuleuses/rectifieuses à dévelop-
pante, rectifieuses de profils; machines de manutention, manie-
ment, montage, stockage, fabrication et transport.

9 Outils de mesure, appareils et instruments de mesu-
re et de contrôle, en particulier appareils de mesure pour engre-
nages, machines à essayer les propriétés de marche de machi-
nes, jauges pour engrenages et appareils à vérifier les
engrenages.

7 Grinding machines with spiral bevel gears, screw
grinding machines, rotary grinding machines, involute grin-
ding machines, CNC machines for cutting spiral bevel gears,
lapping machines, grinding machines, CNC gear grinders;
machine tools, particularly involute planing machines; tools
(included in this class), particularly gear cutting tools; machi-
ne tools, particularly involute milling machines; deburring or
trimming machines, gear shaving machines, involute grinding
machines, profile grinding machines; handling, assembling,
storing, manufacturing and transporting machines.

9 Measuring tools, measuring and testing apparatus
and instruments, particularly measuring apparatus for gears,
machines for testing the working properties of machines, gau-
ges for gears and apparatus for checking gears.

(822) CH, 23.10.2000, 480774.
(300) EM, 08.08.2000, 1799527.
(831) BA, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 617
(732) HOSTA-WERK FÜR SCHOKOLADE-

SPEZIALITÄTEN GmbH & Co
D-74598 STIMPFACH (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate, chocolate products, confectionery;
sweet products, sugar products; bakery goods, pastries; filler
products for bakery goods; cocoa, cocoa products; nibbles (in-
cluded in this class); snacks.

30 Chocolat, produits de chocolaterie, confiseries; su-
creries, produits sucrés; produits de boulangerie, pâtisseries;
fourrages pour produits de boulangerie; cacao, produits de ca-
cao; aliments à grignoter (compris dans cette classe); amu-
se-gueules.
(822) DE, 27.10.2000, 300 47 257.9/30.
(300) DE, 23.06.2000, 300 47 257.9/30.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 11.01.2001 750 618
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL am See (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Education, formation; divertissements, notamment
représentation musicale ainsi que divertissements pour la radio
et pour la télévision; activités sportives et culturelles, notam-
ment organisation de compétitions sportives, organisation de
foires et d'expositions à buts culturels, sportifs et instructifs;
prêt de bandes et de cassettes vidéo, production de films vidéo.

41 Education, training; entertainment, especially mu-
sical performances as well as entertainment for radio and te-
levision; sporting and cultural activities, especially organiza-
tion of sports competitions, organization of fairs and
exhibitions for cultural, sporting and instructional purposes;
lending of video tapes and cassettes, video-film production.
(822) AT, 11.01.2001, 193 174.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 619
(732) MediGene AG

Lochhamer Strasse 11, D-82152 Planegg/Martinsried
(DE).

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

(531) 26.1; 29.1.

(591) Red, blue. Upper ellipse: red, lower ellipse: blue. / Rou-
ge, bleu. L'ellipse supérieure: rouge, l'ellipse inférieu-
re: bleu.

(511) 5 Medicines for humans and animals, serums, test
kits, diagnostic and therapeutic preparations, in particular ma-
nufactured using molecular biological, genetic engineering and
biotechnological methods.

42 Molecular biology services, in particular research
and development in the field of human medical and veterinary
medical diagnostics and therapy using molecular biological,
genetic engineering and biotechnological methods, and in the
field of screening compounds with pharmaceutical properties;
development of testing processes and test kits.

5 Médicaments pour l'homme et l'animal, sérums,
trousses d'analyse, produits à visée diagnostique ou thérapeu-
tique, fabriqués notamment à partir de méthodes de biologie
moléculaire, du génie génétique et de méthodes biotechnologi-
ques.

42 Services de biologie moléculaire, notamment re-
cherche et développement dans le domaine du diagnostic en
médecine humaine et vétérinaire à partir de méthodes biologi-
ques, du génie génétique et de méthodes biotechnologiques,
ainsi que dans le domaine de la sélection de composés ayant
des propriétés pharmaceutiques; développement de procédés
d'essai et de trousses d'essai.

(822) DE, 22.08.2000, 300 45 832.0/42.

(300) DE, 19.06.2000, 300 45 832.0/42.

(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.

(832) EE, JP, LT, TR.

(580) 08.03.2001

(151) 26.12.2000 750 620
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 1.15; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rose: 238C, bleu Contrex: 286C, bleu du voile: process

bleu.  / Pink: 238C, Contrex blue: 286C, blue haze:
Process Blue. 

(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit
drinks, fruit juices, nectars, lemonade, soft drinks and other
non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.

(822) FR, 04.08.2000, 003045911.
(300) FR, 04.08.2000, 00 3045911.
(831) BY, CH, CZ, LV, MA, RU, UA.
(832) JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 01.08.2000 750 621
(732) Axel Springer Verlag AG

50, Kochstrasse, D-10969 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 9 Supports de sons, d'images et de données en tout
genre, en particulier bandes acoustiques, cassettes, disques
compacts (CD), disques acoustiques, bandes DAT, bandes vi-
déo, disquettes, CD-Roms, ces articles étant enregistrés ou
non; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de son, d'images et de données de tout type; lunettes
électroniques en trois dimensions; appareils multimédias; ap-
pareils pour la télévision interactive, décodeurs, cartes à mé-
moire ou à microprocesseur, jeux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et revues, romans sous forme de li-
vres de poche et sous forme de magazines; papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Recherche de marché, étude de marché, analyse de
marché, sondage d'opinion; planification des ventes; recherche
publicitaire; publicité, également sous forme de parrainage, en
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particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographi-
que, imprimée, via le vidéotexte et le télétexte; aide à la com-
mercialisation de publicités, en particulier dans et par les mé-
dias précités; distribution de marchandises à des fins
publicitaires; publicité, conseils en gestion d'entreprise et en
organisation, médiation et conclusion d'affaires commerciales
pour le compte de tiers; médiation de contrats d'achat et de ven-
te de marchandises; offre et communication d'informations
stockées dans une banque de données, en particulier au moyen
de systèmes (informatiques) interactifs; location de films pu-
blicitaires; exploitation d'une base de données; administration
des annonces; gestion d'un service de télévision par abonne-
ment, en particulier sous la forme de télévision à péage et de vi-
déo sur demande.

38 Télécommunications, en particulier services de
communication et d'information électroniques avec support de
traitement de données pour groupes d'utilisateurs ouverts ou
fermés; transmission de sons, d'images et de données par câble,
satellite, ordinateur, réseaux informatiques, câble téléphoni-
que, RNIS et par tout autre support de transmission; diffusion
de programmes ou d'émissions cinématographiques, télévisés,
radiophoniques, de vidéotexte ou de télétexte; transmission et
retransmission de programmes radiophoniques et télévisés,
également par fil, par câble, par satellite, par vidéotexte, par In-
ternet et par d'autres installations techniques similaires; compi-
lation et distribution de nouvelles et d'informations générales;
services d'informations télévisées, prise de commandes par té-
léphone et/ou par ordinateur pour le téléachat.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement télévisé et radiophoni-
que; location de films; édition et publication de produits de
l'imprimerie, en particulier de brochures, catalogues, livres,
journaux et périodiques, de romans sous forme de livres de po-
che et sous forme de magazines; conception, organisation et
production de programmes ou d'émissions cinématographi-
ques, télévisés, radiophoniques, de vidéotexte et de télétexte,
en particulier d'émissions télévisées et radiophoniques de type
éducatif, didactique et divertissant ainsi que d'émissions d'in-
formation; organisation et tenue de spectacles, de quiz et de
manifestations théâtrales, sportives et musicales ainsi qu'orga-
nisation de concours de divertissement et de compétitions spor-
tives, également pour l'enregistrement ou en tant qu'émissions
en direct télévisées ou radiophoniques; production d'émissions
télévisées et radiophoniques, y compris émissions correspon-
dantes de jeux; production et reproduction de films et d'enre-
gistrements sonores et visuels, également sur cassettes, bandes
et disques vidéo et/ou audio; conception et production de for-
mats, de contenus (y compris prestations de présentation),
d'émissions et de séries télévisées; spectacles télévisés et émis-
sions de jeux télévisés ainsi que les éléments de base, à savoir
les scénarios et leurs éléments organisationnels principaux, à
savoir titres, logos, concepts de spectacle, idées de jeux, décors
de scène, déroulement du spectacle, techniques de questionne-
ment.

42 Développement de guides de programmes télévisés
électroniques; création d'une base de données; programmation
pour ordinateurs; médiation et licence d'accréditation pour des
utilisateurs de différents réseaux de communication; adminis-
tration et gérance de droits d'auteur et de propriété industrielle
pour le compte de tiers; médiation, gérance et administration de
droits pour la retransmission télévisée, en particulier de droits
pour la retransmission télévisée d'événements, par exemple les
événements sportifs; médiation, gérance et administration de
droits de participation à la presse, la radio, la télévision et aux
films pour l'utilisation sur des supports de sons et d'images; mé-
diation, gérance et administration de droits de participation à
des journaux et périodiques; services de rédacteurs; conces-
sion, médiation et administration de droits sur l'émission, la
transmission, de droits audiovisuels, mécaniques et d'autres
droits d'utilisation d'émissions radiophoniques et télévisées
ainsi que d'autres productions sonores et visuelles; médiation,
administration et concession de formats, de contenus (y com-
pris prestations de présentation), d'émissions et de séries télé-

visés, de spectacles télévisés et d'émissions de jeux télévisés
ainsi que des éléments de base, à savoir les scénarios et leurs
éléments organisationnels principaux, à savoir titres, logos,
concepts de spectacles, idées de jeux, décors de scène, dérou-
lement du spectacle, techniques de questionnement; gérance de
droits annexes sur des films et des émissions télévisées dans le
domaine du marchandisage.
(822) DE, 27.07.2000, 300 07 842.0/41.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 842.0/41.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 10.01.2001 750 622
(732) TLM

156, route de Lyon, Domarin, F-38300 Bourgoin Jallieu
(FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines (robots) et machines-outils; chaînes de
montage et d'assemblage; machines, installations et systèmes
de transport et de transfert de pièces et de supports de pièces sur
des chaînes de montagne et d'assemblage.

7 Machines (robots) and machine tools; assembly
lines; machines, installations and systems for transporting and
conveying parts and part mounts on assembly lines.
(822) FR, 18.07.2000, 00 3 042 467.
(300) FR, 18.07.2000, 00 3 042 467.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 13.12.2000 750 623
(732) POSTEN AKTIEBOLAG

SE-105 00 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 20.5; 27.5.
(511) 35 Advertising.

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

38 Telecommunications and computer data communi-
cations, computer aided transfer and reception of messages;
transmission and storage of coded and secured signals for ac-
complishment of signing, coding, authentication, identifica-
tion, payment and certification for electronic trade.

42 Consultation in the field of computer data commu-
nications, computer programming, designing of web sites; edi-
ting of written texts; leasing access time to computer databases.

35 Publicité.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
38 Télécommunication et communication de données

par ordinateur, transfert et réception de messages assistés par
ordinateur; transmission et sauvegarde de signaux codés et sé-
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curisés pour la signature, l'authentification, l'identification, le
paiement et la certification dans le domaine du commerce élec-
tronique.

42 Conseils dans le domaine des communications de
données par ordinateur, programmation informatique, con-
ception de sites Web; bureaux de rédaction; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.

(821) SE, 14.11.2000, 00-08664.
(300) SE, 14.11.2000, 00-08664.
(832) EE, LT, LV.
(580) 08.03.2001

(151) 01.02.2001 750 624
(732) Barclays Bank PLC

54, Lombard Street, London EC3P 3AH (GB).
(842) Public limited company, England.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Apparatus for processing card transactions and
data relating thereto and for payment processing; apparatus for
verifying data on magnetically encoded cards; magnetic data
carriers; apparatus for input, output, storage and/or processing
of data; data processing equipment; computer software and
programmes; computer hardware; magnetic cards, magnetical-
ly encoded cards, smart cards; credit, debit, charge and cash
cards; telecommunications apparatus.

36 Banking services; credit, debit, credit card, debit
card and chargecard services, processing of credit card, debit
card and charge card transactions and transaction data; finan-
cial transaction processing services.

9 Appareils destinés au traitement de transactions
réalisées par carte et de données s'y rapportant ainsi qu'au
traitement de paiements; appareils destinés à la vérification de
données sur des cartes magnétiques codées; supports de don-
nées magnétiques; appareils destinés à la saisie, à la sortie, à
la mémorisation et/ou au traitement de données; équipements
pour le traitement de données; logiciels et programmes infor-
matiques; matériel informatique; cartes magnétiques, cartes
magnétiques codées, cartes à puce; cartes de crédit, cartes de
débit, cartes de paiement et cartes de retrait; appareils de télé-
communication.

36 Services bancaires; services de crédit, de débit, de
cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement,
traitement de transactions effectuées au moyen de cartes de
crédit, cartes de débit et cartes de paiement et de données affé-
rentes à ces transactions; services de traitement de transac-
tions financières.

(821) GB, 27.12.2000, 2257251.
(300) GB, 27.12.2000, 2257251.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 13.10.2000 750 625
(732) NETVALUE (S.A.)

94, rue Lauriston, 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) 27.5; 29.1.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques
et numériques; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, logiciels, cédéroms,
produits multimédias, à savoir supports magnétiques, optiques,
d'images et de sons; serveurs de bases de données (informati-
que), bandes vidéo, appareils pour l'enregistrement, la repro-
duction et la transmission de son, d'images et de données.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, revues, périodi-
ques, livres, brochures, tracts, imprimés, manuels.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, diffu-
sion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), aide à la direction des affaires, aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales, étude et recherche
de marché, recherche pour affaires, conseils, informations et
renseignements d'affaires, consultation professionnelle en rap-
port avec la conduite des affaires, organisation d'expositions et
de manifestations à buts commerciaux ou de publicité, experti-
ses en affaires, gestion des affaires commerciales, administra-
tion commerciale, travaux de bureau; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; reproduction de documents; sonda-
ge d'opinion, mesure d'audience et de fréquentation des mé-
dias, mesure d'audience et de fréquentation de sites Internet,
analyses et études statistiques, gestion de fichiers informati-
ques, recueil de données dans un fichier central, systématisa-
tion de données dans un fichier central, enquêtes et investiga-
tions pour affaires commerciales, relations publiques.

9 Magnetic, optical and digital recording media;
data processing equipment, computers and computer periphe-
ral equipment, software, CD-ROMs, multimedia products, na-
mely magnetic, optical, image and sound media; database ser-
vers, videotapes, apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds, images and data.

16 Printed matter, newspapers, reviews, periodicals,
books, brochures, leaflets, print media, manuals.

35 Advertising, dissemination of advertising matter,
dissemination of advertising matter (leaflets, pamphlets, prin-
ted matter, samples), business management assistance, indus-
trial or commercial management assistance, market study and
research, research for business purposes, business consulting,
data and information services, professional consulting in busi-
ness management, organization of fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes, efficiency experts, busi-
ness management, commercial administration, office tasks; bu-
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siness consulting, inquiries or information; document repro-
duction; opinion polling, audience and media rating, audience
and Internet site frequency rating, statistical analysis and sur-
vey services, computer file management, compilation of infor-
mation into computer databases, systemization of information
into computer databases, business research and surveys, pu-
blic relations.

(822) FR, 11.05.2000, 00/3027206.

(300) FR, 11.05.2000, 00/3027206.

(831) CN, DE, ES, IT.

(832) GB, JP, SE.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 10.01.2001 750 626
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(531) 2.9; 8.1; 25.1; 26.2; 27.5.

(511) 30 Négrillons (boules de blancs d'oeufs battus avec du
sucre posées sur une gaufrette, le tout enrobé d'une mince cou-
che de chocolat noir).

(822) DE, 19.10.2000, 300 60 604.4/30.

(300) DE, 14.08.2000, 300 60 604.4/30.

(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.

(580) 08.03.2001

(151) 04.01.2001 750 627
(732) Akademie für personzentrierte

Psychologie GmbH

149, Bonner Talweg, D-53129 Bonn (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Supports de données enregistrés et vierges comme
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

16 Produits en papier et carton (compris dans cette
classe); produits d'imprimerie; photographies; papeterie et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer.

38 Télécommunication.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique; programmation pour ordi-

nateurs.
(822) DE, 18.09.2000, 300 50 250.8/41.
(300) DE, 04.07.2000, 300 50 250.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 08.03.2001

(151) 04.01.2001 750 628
(732) Akademie für personzentrierte

Psychologie GmbH
149, Bonner Talweg, D-53129 Bonn (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Supports de données; enregistrés et vierges comme
supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques.

16 Produits en papier et carton (compris dans cette
classe); produits d'imprimerie; photographies; papeterie et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer.

38 Télécommunication.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique; programmation pour ordi-

nateurs.
(822) DE, 22.08.2000, 300 49 665.6/41.
(300) DE, 04.07.2000, 300 49 665.6/41.
(831) AT, CH.
(580) 08.03.2001

(151) 11.12.2000 750 629
(732) GROUP TECHNOLOGIES AG

4, Ottostrasse, D-76227 Karlsruhe (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus and computers, data
processing programs and software, machine-readable data me-
dia equipped with programs, software for the protection of
electronic communication, like e.g. e-mail-communication or
voice-mail-communication, against viruses and other undesi-
red contents.

42 Computer programming and maintenance of com-
puter programs.

9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
programmes et logiciels de traitement de données, supports de
données lisibles par machine munis de programmes, logiciels
destinés à la protection de modes de transmission électronique,
tels que, notamment, la transmission de messages électroni-
ques ou la transmission de messages vocaux, contre des virus
ou autres éléments indésirables.

42 Programmation informatique et maintenance de
programmes informatiques.

(822) DE, 11.12.2000, 300 78 759.6/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 759.6/09.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 18.01.2001 750 630
(732) EUROPAY FRANCE (société anonyme)

44, rue Cambronne, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes bancaires magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, conseils, informa-
tions et renseignements d'affaires; prise et traitement des com-
mandes par informatique.

36 Affaires monétaires; affaires financières, émission
de cartes de crédit, de chèques de voyages.

42 Réservation de chambres d'hôtel.

(822) FR, 22.08.2000, 00/3 047 764.
(300) FR, 22.08.2000, 00/3 047 764.
(831) CH, MC.
(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 750 631
(732) PIERRE ET VACANCES

27, rue de la Faisanderie, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 39 Services de transport de personnes et de marchan-
dises; organisation de voyages.

42 Hôtellerie, restauration, location temporaire de lo-
gements, maisons de vacances, réservation de logement tempo-
raire.

39 Transportation of passengers and goods; travel ar-
rangement.

42 Hotel services, restaurant services, rental of tem-
porary accommodation, tourist homes, reservation of tempora-
ry accommodation.

(822) FR, 23.08.2000, 00 3 047 779.
(300) FR, 23.08.2000, 00 3 047 779.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 19.01.2001 750 632
(732) OTELO

50, avenue du Maréchal Foch, F-78700 CONFLANS
SAINT-HONORINE (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 6 Etaux-établis (métalliques), douilles, moules, ma-
trices, coffres métalliques pour outils (vides).

7 Machines et machines-outils destinées au travail
des métaux par formage, déformage ou enlèvement de co-
peaux; accessoires de machines outils, à savoir éléments de ser-
rage et bridage entre la broche de la machine-outil et sa table,
éléments de normalisation et de serrage sur tables-machi-
nes-outils (brides, rondelles, goujons, sauterelles, crampons,
serre-joints) et de montage, mandrins de tour, pointes tournan-
tes, tourelles porte-outils, têtes à aléser, têtes à fileter, mandrins
de perceuses et de fraiseuses, vérins de table, blocs de bridage,
presses, étaux à serrage mécanique, pneumatique et oléopneu-
matique, blocs et équerres de montage, mandrins, vés, plateaux
magnétiques, tables sinus magnétiques, à savoir éléments de
serrage de pièces par attirance magnétique sur des tables de
machines-outils; plateaux diviseurs, diviseurs rapides et uni-
versels, appareils à rectifier et à dresser, tables croisées, mors
de serrage, et de protection, pinces de serrage, mandrins et ar-
bres porte-fraises, arbres pour mandrins et dispositifs de fixa-
tion; limes pour machines, outillage de soudure.

8 Outils pour machines-outils, alésoirs, broches, bar-
reaux, outils pour engrenage, outils de filetage, tarauds, molet-
tes, têtes de fraisage, fraises, cisailles, lames de scies, meules,
disques et bandes abrasifs; plaquettes de céramique et de car-
bure, forets, filières d'étirage, outils à arête de coupe au carbure
rapporté ou monobloc; outils diamantés, outils à découper,
poinçonner, emboutir et autres outils de perçage, fraisage, alé-
sage, tournage, motelatage, galetage, rabotage, roulage, polis-
sage, brunissage, rodage, pinces, clés, tournevis, lames de
scies, limes, râpes, rabots, martellerie, outillage de maçon, à
l'exception de la coutellerie.

9 Appareils et instruments de métrologie et de con-
trôle, de précision, d'optique, de réglage d'outils, de mesure de
précision mécanique, instruments de lecture et d'indication di-
gitaux, machines à mesurer, tracer, relever les cotes, machines
et centres tridimensionnels, appareils de mesure des états de
surface, projecteurs de profil, marbres et outils de contrôle de
planéité; outillage de mesure et de traçage.

(822) FR, 02.08.2000, 00 3 044 732.
(300) FR, 02.08.2000, 00 3 044 732.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.03.2001

(151) 15.11.2000 750 633
(732) COMPAGNIE D'ECHANGES TOURISTIQUES

31, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France.
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(531) 26.11; 27.5.

(511) 39 Transport et entreposage; transport de personnes
ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déména-
gement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits; informations concernant les voyages;
agences de tourisme et de voyage; réservation de places (à l'ex-
ception des réservations de chambres), représentation de com-
pagnies de navigation, de transport et autres pour la vente de
billets de passage, le transport de tous chargements, l'activité
d'agences de voyage et l'affrètement de tous modes de trans-
port; location de chevaux, de véhicules de transport; entreposa-
ge, emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de
leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits;
garages de véhicules, location de réfrigérateurs, location de ga-
rages.

42 Services d'hôtellerie, de restauration; maisons de
repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en
société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure;
pompes funèbres, crémation; réservation de chambres d'hôtels
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (non pour la construction);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de ma-
tériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'ap-
pareils distributeurs, imprimerie; services de représentation de
compagnies de navigation, de transport et autres pour la repré-
sentation d'hôtels et de chaînes d'hôtels ainsi que pour l'achat
de tous hébergements.

39 Transport and storage services; transport of pas-
sengers or goods; water and power supply; household remo-
vals; ferryboat operating; marine towing, unloading and re-
floating of ships; packaging of goods; travel information;
tourism and travel agencies; booking of seats (excluding boo-
kings of rooms), representation of shipping and transport com-
panies for the sale of passenger tickets, transport of goods, tra-
vel agency activities and chartering of all modes of transport;
horse and transport vehicle rental; storage, warehousing of
goods for protection or safekeeping purposes; storage and sa-
fekeeping of clothes; vehicle garages, refrigerator rental, ga-
rage rental.

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, cremation; hotel room bookings for travellers; expertise
activities, professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; engineering work (not for cons-
truction); prospecting; materials testing; laboratory services;
rental of equipment for farms, clothing, bedding rental, ven-
ding machines, printing services; representation services of
shipping, transport and other companies for representation of
hotels and hotel chains as well as for purchasing of all accom-
modation.

(822) FR, 19.05.2000, 00 3 029 183.

(300) FR, 19.05.2000, 00 3 029 183.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 14.12.2000 750 634
(732) Notter GmbH Werkzeugbau

In den Erlen 10, D-75248 Ölbronn-Dürrn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools and machines for the manufacturing of arti-
cles being produced by compressing or compacting a material
or a mixture of materials, especially tablets and pills, especially
for the pharmaceutical, the chemical and the food industry.

42 Conception, development and design of machines,
instruments, apparatus, tools and forms of tablets and pills, es-
pecially for the chemical industry, the pharmaceutical industry
and the food industry.

7 Outils et machines destinés à la fabrication d'arti-
cles réalisés par la compression ou le compactage de maté-
riaux ou de mélanges de matériaux, en particulier comprimés
et pilules, notamment pour les secteurs de l'industrie pharma-
ceutique, de la chimie et de l'agro-alimentaire.

42 Etude, mise au point et conception de machines,
instruments, appareils, outils et formes de comprimés et pilu-
les, notamment pour les secteurs de l'industrie pharmaceuti-
que, de la chimie et de l'agro-alimentaire.

(822) DE, 28.12.1999, 399 38 265.8/07.
(831) CH, CZ, HU, KP, PL, SK.
(832) TR.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 635
(732) CASA VINICOLA CALDIROLA S.p.A.

Via S. Bartolomeo, 8, MISSAGLIA (Lecco) (IT).

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

(531) 2.3; 5.13; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Bordeaux, jaune, rouge, azur, rose, blanc, noir. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 11.12.2000, 829891.
(300) IT, 25.10.2000, MI2000C011728.
(831) DE.
(580) 08.03.2001
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(151) 22.12.2000 750 636
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia AB, Koncernkontoret, Trademark, Vitsandsgatan

9 D, SE-123 86 Farsta (SE).

(531) 1.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Fixed and mobile data communication networks
and telecommunication networks; telecommunication equip-
ment and data communication equipment, namely telephones,
PDA (Personal Digital Assist) telephones, WAP telephones
(broadband telephones), mobile telephones, modems, compu-
ters, telefax sets, telecommunication exchanges, radio trans-
mitters and receivers for telecommunication and data commu-
nication; interconnection equipment, namely exchanges,
servers in telecommunication networks and data communica-
tion networks; recorded computer program in form of portals in
fixed and mobile telecommunication networks and data com-
munication networks; servers for synchronization of PDA, PC
and WAP telephones and telephone equipment; computers, ex-
changes, servers for connection to data related services.

38 Telecommunication services and data communica-
tion services; telecommunication via Internet; fixed and mobile
access services; data packet transmission services; multimedia
message services; communication via fibre optical networks;
broadband communications; data and telecommunications in
form of mobile Internet services; electronic mail; telefax servi-
ces, voice control services; transfer and/or transmission of da-
tabase information via telecommunication networks; granting
of access time to data communication networks/Internet;
leasing of modems/telecommunication equipment; position
finding related to users of mobile data and telecommunication
terminals; signal transmission for electronic commerce via te-
lecommunication systems and data communication systems;
wireless telecommunication and data communication.

42 Consultancy within the fields of information tech-
nology, computers and communications; information services
related to information technology and computers; development
of technical IT solutions; service within the IT field; person
identifications at utilisation of mobile telecommunication sys-
tems and data communication systems.

9 Réseaux de transmission de données et réseaux de
télécommunication fixes et mobiles; équipement de transmis-
sion de données et de télécommunication, à savoir téléphones,
téléphones PDA (assistants numériques personnels), télépho-
nes WAP (téléphones à large bande), téléphones portables,
modems, ordinateurs, télécopieurs centraux de télécommuni-
cation, émetteurs et récepteurs radio de télécommunications et
de banques de données; équipement d'interconnexion, notam-
ment échangeurs, serveurs de réseaux de télécommunication et
de communication de données; programmes d'ordinateur enre-
gistrés sous forme de portiques dans des réseaux de transmis-
sion de données et de télécommunication fixes et mobiles; ser-
veurs pour la synchronisation de téléphones et d'équipements
téléphoniques PDA, PC et WAP, ordinateurs, échangeurs, ser-
veurs de connexion à des bases de données.

38 Services de télécommunication et de transmission
de données; télécommunication via Internet; services d'accès
fixes et mobiles; services de transmission de paquet de don-
nées; services multimédias de messages; communication par
réseaux à fibres optiques; communications à large bande; té-

lématique et télécommunications sous forme de services Inter-
net mobiles; courrier électronique; services de télécopie, sys-
tèmes à commande vocale; transfert et/ou transmission
d'informations de base de données par le biais de réseaux de
télécommunication; location de temps d'accès à des réseaux té-
lématiques/ Internet; location de modèmes/équipements de té-
lécommunication; détermination de la position d'utilisateurs
de terminaux mobiles de transmission de données et de télé-
communication; transmission de signaux pour le commerce
électronique au moyen de systèmes de télécommunication et de
transmission de données; télécommunication et transmission
de données sans fil.

42 Conseils en matière de technologies de l'informa-
tion, ordinateurs et communications; services d'information
relatifs aux technologies de l'information et aux ordinateurs;
mise au point de solutions techniques en matière de technolo-
gies de l'information; services d'entretien dans le domaine des
technologies de l'information; identification de personnes lors
de l'utilisation de systèmes mobiles de télécommunication et de
transmission de données.

(821) SE, 30.06.2000, 00-05076.

(300) SE, 30.06.2000, 00-05076.

(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IS, IT, JP, KP, LI, LT, LV, NO, PL, PT, RO,
RU, SG, SK, TR.

(527) GB, SG.

(580) 08.03.2001

(151) 12.01.2001 750 637
(732) MEKASITECHNIK

Brigitte Brinkmann-Klein (firme)
12, Gordulagasse, D-46282 Dorsten (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils destinés à la sécurisation du trafic ferro-
viaire, ceintures de sécurité incorporées, à l'exception de celles
pour les sièges automobiles ou les équipements de sport, appa-
reils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement, compris dans cette
classe; draps-bâches utilisés lors d'opérations de sauvetage en
montagne et de changement de lit au cours de ces opérations.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 24.05.2000, 300 07 043.8/09.

(831) AT, CH.

(580) 08.03.2001

(151) 11.12.2000 750 638
(732) FORT JAMES S.à.r.l.

3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société à responsabilité limitée, Grand-Duché du
Luxembourg.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rose, vert et gris argent.  / Blue, pink, green and

silvery gray. 
(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie; coton à usage
domestique, coton à démaquiller, lingettes imprégnées en oua-
te de cellulose, en papier ou en non-tissé, pour la toilette; sa-
vons liquides ou non pour la toilette; préparations cosmétiques
pour le bain, laits et lotions de toilette, crèmes à usage cosmé-
tique, rince-doigts et lingettes imprégnées de lotions à usage
cosmétique.

5 Serviettes et lingettes imprégnées à usage médical
ou hygiénique; rince-doigts à usage médical et hygiénique; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons), coton à usage médical.

16 Papier, serviettes à démaquiller en papier, serviet-
tes de toilette en papier, serviettes non imprégnées en ouate de
cellulose, en papier ou en non-tissé, pour la toilette.

3 Cosmetic products, perfumery; cotton wool for
household use, cotton pads for removing make-up, moist wipes
of cellulose wadding, of paper or of non-woven materials, for
toiletry use; liquid or other soaps for toiletry use; cosmetic
bath preparations, toiletry milks and lotions, creams for cos-
metic use, towelettes and wipes pre-moistened with lotions for
cosmetic use.

5 Moist towels and tissues for medical or sanitary
use; moist towelettes for medical and sanitary use; medical or
sanitary disinfectants (excluding soaps), cotton for medical
purposes.

16 Paper, tissues of paper for removing make-up, face
towels of paper, dry wipes of cellulose wadding, of paper or of
non-woven materials, for toiletry use.

(822) BX, 06.07.2000, 672468.
(300) BX, 06.07.2000, 672468.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 750 639
(732) ACR

Automation in Cleanroom GmbH
4, Villinger Strasse, D-78078 Niedereschach (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 6 Boîtes et cassettes en métal pour salles blanches
(comprises dans cette classe).

7 Appareils mécaniques pour le tri de lots de subs-
trats de semi-conducteurs à partir de boîtes et de cassettes pour
salles blanches; appareils de préhension mécaniques pour subs-
trats de semi-conducteurs; appareils mécaniques pour le revê-
tement automatique de substrats ainsi que de tubes cathodiques
et d'écrans plats; appareils de maniement et de traitement pour
la fabrication de piles solaires.

9 Dispositifs électriques (compris dans cette classe),
à savoir sas pour boîtes de transport dans et vers des salles blan-
ches.

(822) DE, 08.11.2000, 300 52 912.0/07.
(300) DE, 17.07.2000, 300 52 912.0/07.
(831) CN.
(580) 08.03.2001

(151) 14.12.2000 750 640
(732) Bijou Brigitte

modische Accessoires AG
1, Poppenbütteler Bogen, D-22399 Hamburg (DE).

(511) 9 Montures de lunettes, lunettes de soleil.
14 Bijouterie, bijouterie de fantaisie, horlogerie.
16 Produits de l'imprimerie.
18 Produits en cuir et imitations de cuir (compris dans

cette classe); malles et valises, parapluies.
24 Couvertures de lit et de table.
25 Foulards; vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.12.1995, 395 40 192.5/25.
(831) HU, PL.
(580) 08.03.2001

(151) 05.12.2000 750 641
(732) ARO

1, avenue de Tours, F-72500 CHATEAU DU LOIR
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 7 Pinces à souder pour robots; pinces machines; ma-
chines fixes de soudage; machines semi-automatiques pour la
soudure; vérins pneumatiques et hydrauliques; vérins anti-mar-
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telage; machines de clinchage et de poinçonnage; pinces sta-
tionnaires comprenant des pinces à souder, des transforma-
teurs, des électrovannes, des capteurs et blocs de
raccordements des fluides; équilibreurs; accessoires de souda-
ge à savoir porte-électrodes droits et cambrés, adaptateurs, tu-
bes à eau (partie de machines), électrodes et bouchons d'élec-
trodes; machines et appareils à souder, machines et appareils à
souder à gaz.

8 Pinces manuelles à transformateur intégré; pinces
manuelles à câble.

9 Commande électronique programmable de souda-
ge; commande programmable de soudage; machines et appa-
reils à souder électriques.

17 Isolants.
37 Installation, entretien et réparation de machines

dans le domaine du soudage; installation, entretien et répara-
tion d'appareils électriques pour le soudage.

41 Formation pratique dans le domaine du soudage;
organisation et conduite de conférences, de congrès ou de cours
dans le domaine du soudage; organisation de stages de perfec-
tionnement dans le domaine du soudage et de la maintenance
d'appareils et de machines à souder.

42 Conseils et consultation professionnelle (sans rap-
port avec la conduite des affaires) en matière de soudage; essais
de matériaux, essais de machines; travaux d'ingénieurs (exper-
tise); maintenance de logiciel d'ordinateur permettant le fonc-
tionnement d'appareils et de machines à souder; conception
d'appareils et de machines dans le domaine du soudage; servi-
ces de contrôle des appareils et des machines utilisés dans le
domaine du soudage; recherche dans le domaine du soudage;
recherche et développement pour le compte de tiers de nou-
veaux appareils et machines à souder; conception.

7 Welding guns for robots; welding gun machines;
stationary welding machines; semi-automatic welding machi-
nes; hydraulic and pressure cylinders; hammering-resistant
cylinders; clinching and piercing machines; stationary guns
including welding guns, transformers, electrical valves, sen-
sors and junction blocks for fluids; balancers; welding acces-
sories namely straight and arched electrode holders, adapters,
water tubes (machine parts), electrodes and electrode plugs;
welding apparatus and machines, gas welding apparatus and
machines.

8 Hand-held guns with integrated transformers;
hand-held guns with cables.

9 Programmable electronic control system for wel-
ding; programmable control system for welding; electrical
welding apparatus and machines.

17 Insulators.
37 Installation, maintenance and repair of machines

used in welding; installation, maintenance and repair of elec-
trical welding apparatus.

41 Practical training relating to welding; organisa-
tion and holding of conferences, conventions or courses rela-
ting to welding; organisation of follow-up courses relating to
welding and the maintenance of welding machines and appa-
ratus.

42 Professional advice and consulting (unrelated to
business matters) about welding; materials testing, testing of
machines; expert evaluations; maintenance of computer
software enabling the operation of welding apparatus and ma-
chines; design of welding apparatus and machines; testing ser-
vices for welding apparatus and machines; research in the
field of welding; research and development for third parties re-
lating to new welding apparatus and machines; design.

(822) FR, 19.01.2000, 003 002 139; 23.06.2000, 003 036 704.
(300) FR, 23.06.2000, 003 036 755; classes 07; priorité limi-

tée à: Pinces à souder pour robots; pinces machines;
machines fixes de soudage; machines semi-automati-
ques pour la soudure; vérins pneumatiques et hydrauli-
ques; vérins anti-martelage; machines de clinchage et
de poinçonnage; pinces stationnaires comprenant des
pinces à souder, des transformateurs, des électrovannes,

des capteurs et blocs de raccordements des fluides;
équilibreurs; accessoires de soudage à savoir porte-élec-
trodes droits et cambrés, adaptateurs, tubes à eau (partie
de machines), électrodes et bouchons d'électrodes., 08;
priorité limitée à: Pinces manuelles à transformateur in-
tégré; pinces manuelles à câble., 09; priorité limitée à:
Commande électronique programmable de soudage;
commande programmable de soudage., 17; priorité li-
mitée à: Isolants., 37; priorité limitée à: Installation, en-
tretien et réparation de machines dans le domaine du
soudage; installation, entretien et réparation d'appareils
électriques pour le soudage., 41; priorité limitée à: For-
mation pratique dans le domaine du soudage; organisa-
tion et conduite de conférences, de congrès ou de cours
dans le domaine du soudage; organisation de stages de
perfectionnement dans le domaine du soudage et de la
maintenance d'appareils et de machines à souder., 42;
priorité limitée à: Conseils et consultation profession-
nelle (sans rapport avec la conduite des affaires) en ma-
tière de soudage; essais de matériaux, essais de machi-
nes; travaux d'ingénieurs (expertise); maintenance de
logiciel d'ordinateur permettant le fonctionnement d'ap-
pareils et de machines à souder; conception d'appareils
et de machines dans le domaine du soudage; services de
contrôle des appareils et des machines utilisés dans le
domaine du soudage; recherche dans le domaine du sou-
dage; recherche et développement pour le compte de
tiers de nouveaux appareils et machines à souder; con-
ception. / classes 07; priority limited to : Welding guns
for robots; welding gun machines; stationary welding
machines; semi-automatic welding machines; hydrau-
lic and pressure cylinders; hammering-resistant cylin-
ders; clinching and piercing machines; stationary guns
including welding guns, transformers, electrical valves,
sensors and junction blocks for fluids; balancers; wel-
ding accessories namely straight and arched electrode
holders, adapters, water tubes (machine parts), electro-
des and electrode plugs., 08; priority limited to :
Hand-held guns with integrated transformers;
hand-held guns with cables., 09; priority limited to :
Programmable electronic control system for welding;
programmable control system for welding., 17; priority
limited to : Insulators., 37; priority limited to : Installa-
tion, maintenance and repair of welding machines; ins-
tallation, maintenance and repair of electrical welding
apparatus., 41; priority limited to : Practical training
relating to welding; organisation and holding of confe-
rences, conventions or courses relating to welding; or-
ganisation of follow-up courses relating to welding and
the maintenance of welding machines and apparatus.,
42; priority limited to : Professional advice and consul-
ting (unrelated to business matters) about welding; ma-
terials testing, testing of machines; expert evaluations;
maintenance of computer software enabling the opera-
tion of welding apparatus and machines; design of wel-
ding apparatus and machines; testing services for wel-
ding apparatus and machines; research in the field of
welding; research and development for third parties re-
lating to new welding apparatus and machines; design.

(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.08.2000 750 642
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils, émetteurs, récep-
teurs, téléphoniques et 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 de l'informatique, des télécommu-
nications 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
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 imprimées; 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 buts 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 téléphone;
services de transmission de données, en particulier transmis-
sion à haut débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux pu-
blics et les entreprises; expédition et transmission de docu-
ments informatisés; services de courrier électronique, de
messagerie électronique, de diffusion d'information par voie
électronique, notamment par réseaux de communication mon-
diale (Internet) ou à accès privé (Intranet); transmission par sa-
tellite; transmission et diffusion de données, de sons et d'ima-
ges, assistée par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code d'ac-
cès; communications par terminaux d'ordinateurs; agences de
presse et d'information; location d'appareils téléphoniques, de
radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, de répéteurs ou
transpondeurs, d'appareils 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 internationaux; réseaux de télécommunications
informatiques mondiaux, réseau satellitaire; services de déles-
tage 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;
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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-
vice de fourniture d'accès à des réseaux informatiques mon-
diaux; services de créations (élaboration) d'images virtuelles et
interactives; service 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, surveying apparatus and ins-
truments; apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, fixed and mobile telephone apparatus, transmitters
and receivers; answering machines, equipment for fixed, trans-
portable, mobile, hands-free or voice-activated telephones; te-
lecommunication terminals; paging devices; software, in par-
ticular software for providing access to electronic mail
services; facsimile machines, in particular mobile or portable
facsimile machines; radiotelephone apparatus, mobile tele-
phone apparatus with built-in facsimile systems; telecommuni-
cation installations, especially radiotelephone beacons and te-
lephone masts; electrical or optical cables, satellites for
telecommunications and direct broadcasting, repeaters or
transponders; terminals providing access to several media;
apparatus for storing, converting, processing and transmitting
data, information and signals; software packages; computers,
especially computer servers; data processing, computer com-
munication and telephone terminals, especially for access to
global communication networks (Internet) or private networks
(intranet); computer memories, electronic memories, modems,
interfaces (for computers), and microprocessors, especially for
accessing multimedia data banks; apparatus and instruments
for the optical reading of coded information; printed circuits;
display screens; database server centres; CD-ROMs, digital
optical discs, digital optical compact discs; computer instru-
ments for access to multimedia data banks; sensors, detectors,
access code or integrated-circuit card readers, microproces-
sors; smart cards, electronic identification cards, chip cards,
especially telephone cards with units of credit; credit cards,
cash cards, cards for electronic games designed to be used with
telephone receivers; apparatus for recording, transmitting, re-
producing sound, images and data; magnetic recording media,
sound recording discs; switchboards; analogue and digital te-
lephone systems, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; appliances for games intended

for use with a television set, automatic coin-operated amuse-
ment machines.

16 Newspapers, books, magazines, prospectuses and
manuals relating, especially to computing, telecommunica-
tions or audiovisual media; printed publications; instructional
or teaching material; printed matter; photographs; stationery;
plastic packaging materials, namely plastic bags, sachets,
films and sheets for packaging purposes; posters; stickers (sta-
tionery); paper and cardboard articles; catalogues; paper and
cardboard packaging; signboards of paper or cardboard; pho-
tographs; note books; playing cards; cards; printed timeta-
bles; bookbinding material, book bindings; postage stamps;
printing blocks; calendars; printed pictures; printing type.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; advertising services; dissemination of
advertising material (leaflets, brochures and printed matter,
free cd-roms for access to databanks or global telecommunica-
tion networks (Internet)); advertising space rental, sales pro-
motion for third parties, update of advertising documents, dis-
semination of advertising matter, media planning, product
demonstration; market study and research; marketing servi-
ces; telemarketing services; research and information for bu-
siness purposes, statistical data compilation and study; consul-
tancy in business information, information compilation;
computer file management services; compilation of informa-
tion into computer databases; telephone and radiotelephone
subscription services; subscription to radiopaging services;
subscription to a global telecommunication network (the Inter-
net) or a restricted access network (the intranet); subscription
to a database or multimedia server; subscription to computer
communication services; subscription to a data transmission
or computer network provider, subscription to electronic jour-
nals, subscription to telecommunication services, organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes; news-
paper subscription for others; set-fee telephone subscription
services.

37 Installation, maintenance and repair of telephone
apparatus, radiotelephones, fax machines, computer hardware
and telecommunication equipment, computers and database
server centres; technical support, installation, maintenance
and repair of telecommunication terminals, database servers,
telecommunication networks; advice and information with re-
lation to the installation, maintenance and repair of telecom-
munication networks, computer networks, database server cen-
tres and central systems providing access to global or
restricted communication networks (Internet and intranet),
and to apparatus for recording, transmitting and reproducing
sounds, images and/or data, and to telephone, telecommunica-
tion, radiocommunication or mobile telephone apparatus and
instruments.

38 Press and information agency services; telecom-
munication services; services for communication by telephone,
radio, mobile phone, telegraph, as well as via all means of te-
lecomputing, interactive videography, and especially via ter-
minals or computer peripherals or electronic and/or digital
equipment, via videophones, picturephones and videoconfer-
encing equipment; information transmission via computer
communications or by satellite; transmission of telegrams and
messages; telex, telegram services; call transfer services for
telephones, mobile phones and telecommunications; call
forwarding services, answerphone services, directory enqui-
ries; data transmission services, in particular high bit-rate
transmission (batch transmission) for public network opera-
tors and companies; sending and transmitting computerised
documents; electronic mail, paging and data dissemination
services via electronic means, especially via global communi-
cation networks (the Internet) or private access networks (in-
tranet); satellite transmission; transmission and broadcast of
data, sound and images, whether computer aided or not; mobi-
le phone communication services; secured data transmission
services, in particular with access codes; communication via
computer terminals; news and information agency services;
rental of telephone apparatus, mobile phones, fax machines,
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repeaters or transponders, video apparatus, telephone recei-
vers and transmitters, telecommunication services; providing
access to a mobile telephone network including a subscription
or all-inclusive price; providing access to national and inter-
national on-line data services; global telecommunication
networks, satellite network; computer power shedding; mana-
gement and monitoring of telecommunication and multimedia
networks.

41 Arranging and conducting of colloquiums, confer-
ences and conventions; teaching, training, education and en-
tertainment services; information on education and entertain-
ment matters, organisation of games, competitions, raffles,
information campaigns and professional events (except com-
mercial or promotional events; organising and running trai-
ning workshops, practical training, publication of books and
all kinds of sound and/or image carriers, sound and/or image
recording, transmitting and reproducing media (except adver-
tising media); publication of multimedia carriers; book loa-
ning, correspondence courses; show production, film produc-
tion; services of a franchiser, namely primary staff training;
organisation of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; sports and cultural activities; organisation of sports com-
petitions, booking of seats for shows; rental of sound recor-
dings, video tapes.

42 Computer and telecommunication system desi-
gning; design and development of high-speed equipment for
public network operators and enterprises; computer enginee-
ring services for large or medium computer system applica-
tions; computer management services, namely computer facili-
ties management services; assistance in running computer,
telecommunication and data transmission networks; expert ap-
praisal services, technical organisation and consultancy in the
field of telecommunications and information technology; tele-
communication network engineering and administration (pro-
gramming); electronic-security consultancy; expert appraisal
services for operating telecommunication terminals, national
or international database servers, computer network access
servers; computer rental; leasing access time to a databank
server, especially for global (Internet) or private (intranet)
communication networks; software designing, and especially
of telecommunication software; computer programming; exhi-
bition-site management; scientific and industrial research; da-
tabase and software updating; reservation of temporary ac-
commodation, guest houses, hotels; software maintenance
services; providing access to global computer networks; desi-
gn and development of virtual and interactive images; advice
on computer technology organisation matters; technical advi-
ce on how to choose and operate computer hardware and tele-
communication equipment; computer rental.
(822) FR, 09.03.2000, 003013403.
(300) FR, 09.03.2000, 003013403.
(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) 08.03.2001

(151) 23.01.2001 750 643
(732) MAX SAUER SA

2, rue Lamarck, F-22002 SAINT-BRIEUC (FR).
(842) SA.
(750) MAX SAUER SA, B.P. 204, F-22002 SAINT-BRIEUC

CEDEX (FR).

(511) 16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-

tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

16 Paper, cardboard; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (excluding apparatus).

(822) FR, 28.10.1999, 99821434.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 644
(732) Heinz Antonio Domingos Verissimo

93, Hohe Strasse, D-44139 Dortmund (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 37 Nettoyage de bâtiments, de bureaux et d'apparte-
ments.
(822) DE, 09.05.2000, 399 65 608.1/37.
(831) PT.
(580) 08.03.2001

(151) 11.09.2000 750 645
(732) WIESENHOF Geflügel-Kontor GmbH

59, Heide, D-49429 Visbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat and meat products for human consumption,
especially beef and pork meat, fish, poultry and game; shellfish
(not live), goods made of sausage, meat, poultry and/or fish, es-
pecially including sausage, and meat preparations made of beef
and porkmeat; caviar; salads made of meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved meat, fish, poultry and game;
preserved sausage; meat jellies; extracts made of meat and bo-
nebroth; ready to serve meals and salads consisting mainly of
meat, fish, poultry and game; bone marrow for food; soups; li-
ver pâtés; ready to serve dishes made of meat (boiled, dried,
frozen and preserved); roast chickens; soups made of meat,
fish, poultry and game; edible oils, fats and clarified fats of ani-
mal origin; all goods for food purposes; milk and milk pro-
ducts; curdled milk preparations, yoghurt products; kefir pre-
parations for food purposes.

30 Edible ices and ice cream; pies and pastries made
of meat, poultry, game and fish.

31 Fish, poultry, game, shellfish (live) included in this
class.

29 Viande et produits carnés pour l'alimentation hu-
maine, notamment boeuf et viande de porc, poisson, volaille et
gibier; coquillages et crustacés (non vivants) produits de sau-
cisse, de viande, de volaille et/ou de poisson, comprenant no-
tamment des préparations de saucisse et de viande à base de
boeuf et de viande de porc; caviar; salades à base de viande,
de poisson, volaille et gibier; extraits de viande; saucisse con-
servée; gelées de viande; extraits à base de viande et de
bouillon; mets et salades prêts à servir essentiellement à base
de viande, poisson, volaille et de gibier; moelle osseuse pour
l'alimentation; potages; pâtés de foie; plats prêts à servir à
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base de viande (bouillis, séchés, congelés et conservés); pou-
lets rôtis; consommés à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier; huiles comestibles, matières grasses et matières grasses
clarifiées d'origine animale; tous les produits précités pour
l'alimentation; lait et produits laitiers; préparations de lait
caillé, produits de yaourt; produits de képhir pour l'alimenta-
tion.

30 Glaces comestibles et crèmes glacées; tourtes et
pâtés à base de viande, volaille, gibier et poisson.

31 Poisson, volaille, gibier, crustacés (vivants) com-
pris dans cette classe.
(822) DE, 17.08.2000, 300 45 002.8/29.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 002.8/29.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 750 646
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

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

(531) 8.7; 11.1; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, vert, jaune. 
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi additionnés d'épi-
ces, de vitamines et d'oligo-éléments.
(822) DE, 29.11.2000, 300 68 893.8/30.
(300) DE, 14.09.2000, 300 68 893.8/30.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 08.03.2001

(151) 24.08.2000 750 647
(732) Eurogiro Network A/S

Carl Gustavs Gade 3, 1., DK-2630 Taastrup (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 16 Printed matter namely brochures, magazines and
manuals concerning financial and monetary issues.

36 Financial and monetary affairs namely banking; fi-
nancial services of a post office; giro transfers; arranging mo-
netary transfers; mortgage banking; brokerage; insurance; cre-
dit card services including issuance of credit cards; capital
investments; financial analyses; financial consultancy; loans
(financing); deposit of valuables; cheque verification; financial
valuation; exchanging money; provision of safety deposit faci-
lities; issuance of travellers cheque; real estate affairs.

38 Telecommunication services via computer
networks, internet, radio, telecopier, telephone and telex in the
field of post office services and banking, giro and monetary
transfers and accounting.

42 Computer programming; maintenance of computer
software; computer software design; leasing of access to a
computer database; professional, non-business, consultancy.

16 Imprimés, à savoir brochures, magazines et ma-
nuels traitant de questions financières et monétaires.

36 Opérations financières et monétaires, à savoir opé-
rations bancaires; services financiers d'un bureau de poste; vi-
rements postaux; organisation de transferts d'argent; opéra-
tions bancaires hypothécaires; courtage; assurances; services
de cartes de crédit, notamment émission de cartes de crédit;
placement de fonds; analyse financière; conseil financier; fi-
nancement par prêt; dépôt de valeurs; vérification des chè-
ques; évaluation financière; opérations de change; dépôt en
coffres-forts; émission de chèques de voyage; opérations im-
mobilières.

38 Télécommunications par réseau informatique, In-
ternet, radio, télécopieur, téléphone et télex dans le cadre de
services bancaires et de bureau de poste, transferts d'argents
et virements postaux, ainsi que comptabilité.

42 Programmation informatique; maintenance de lo-
giciels; conception de logiciels; location de temps d'accès à
des bases de données informatiques; conseil professionnel
sans rapport avec le domaine des affaires.
(821) DK, 08.08.1994, VA 1994 05452.
(822) DK, 28.10.1994, VR 1994 07285.
(832) RO, SI, SK.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 750 648
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, vert, brun clair. 
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi additionnés d'épi-
ces, de vitamines et d'oligo-éléments.
(822) DE, 29.11.2000, 300 68 894.6/30.
(300) DE, 14.09.2000, 300 68 894.6/30.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 08.03.2001

(151) 21.09.2000 750 649
(732) Balakom, a.s.

Podvihovská 12, CZ-747 70 Opava (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, peintures, vernis.
(822) CZ, 21.09.2000, 226667.
(831) PL.
(580) 08.03.2001

(151) 17.11.2000 750 650
(732) INTRA-PRESSE

4 rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (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) 27.5; 29.1.
(591) Or.  / Gold. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la tranmission, la reproduction du son ou des
images; disque compact (CD), supports d'enregistrement ma-
gnétiques et optiques, disques acoustiques; cassette vidéo, cas-
settes audio, appareils radio, appareils de télévision, appareils
téléphoniques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; extincteurs; appareils et équipements pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs, logiciels (programmes en-
registrés), appareils et instruments de télécommunication, ap-
pareils et instruments pour la transmission et la réception
d'images, de sons et de données, agendas électroniques, mas-
ques de plongée, articles de lunetterie, lunettes optiques, lunet-
tes de soleil.

14 Trophée en métal doré pris dans du plexiglas.
16 Publications, imprimés.
35 Services de publicité dans le domaine du sport.
38 Télécommunications; transmission d'images, de

sons et de données par voie téléphonique, par terminaux d'ordi-
nateurs, par un réseau global de communication mondial (In-
ternet) ou local (Intranet), par satellite, par messagerie électro-
nique; traitement, surveillance, émission et réception de
données, de signaux, d'images et d'informations traitées par or-
dinateurs ou appareils et instruments de télécommunications,
transmission d'informations contenues dans des banques de
données et des banques d'images; services de diffusion d'infor-
mations par voie électronique, par agences de presse et d'infor-
mations (nouvelles); communications par réseau de fibres op-
tiques; communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques; diffusion de programmes de télévision, émis-
sions radiophoniques; émissions télévisées, expédition de dé-
pêches; radiodiffusion; transmission par satellite; transmission
d'information par voie télématique; télévision par câbles.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; chronométrage de manifestations spor-
tives; organisation de compétitions sportives; services de clubs
de divertissement et de clubs sportifs; divertissement radiopho-
nique et télévisé; exploitation d'installations sportives; exploi-
tation de parcs de divertissement et de loisirs; publication de li-
vres, magazines, revues et journaux; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; location d'équipements pour le
sport (à l'exception des véhicules); organisation et conduite de
conférences, forums et colloques; enseignement de la gymnas-
tique; parcs d'attraction; organisation et concours (éducation ou
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divertissement), organisation de remise de trophées décernée
par un jury, en particulier dans le domaine du sport; production
de spectacles, stages (camps) de perfectionnement sportif, pro-
duction de films, location de stades.

42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants, ca-
fétérias, bars, services hôteliers, hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs; location de temps
d'accès un centre serveur de bases de données, photographie,
reportage photographique, programmation pour ordinateurs,
services de reporters.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection) and rescue (li-
fe-saving) apparatus and instruments; teaching apparatus and
instruments, apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; compact disks (CDs), magnetic and
optical recording media, sound recording disks; video casset-
tes, audio cassettes, radio apparatus, television apparatus, te-
lephone apparatus, automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines; fire extinguishers; data processing apparatus and
equipment, computers, computer software (recorded pro-
grams), telecommunication apparatus and instruments, appa-
ratus and instruments for image, sound and data transmission
and reception, electronic organizers, divers' masks, optical
goods, spectacles, sunglasses.

14 Trophy made of gilded metal mixed with Plexiglas.

16 Publications, printed matter.

35 Advertising services in the field of sports.

38 Telecommunications; transmission of images,
sounds and data by telephone, computer terminals, a global
(Internet) or local communication network (Intranet), by satel-
lite, by electronic mail; processing, monitoring, emission and
reception of data, signals, images and information processed
by computers or by telecommunication apparatus and instru-
ments, transmission of information contained in data banks
and in image banks; dissemination of information by electronic
means, by news and press agencies; fiber-optic network com-
munications; radio, telegraph, telephone communications; te-
levision program broadcasting, radio broadcasts; televised
broadcasts, sending of telegrams; radio broadcasting; satellite
transmission; transmission of information by computer com-
munication means; cable television.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; timing of sports events; organization of
sports competitions; services provided by recreational clubs
and sports clubs; radio and television entertainment; opera-
tion of sports facilities; operation of recreation and amusement
parks; book, magazine, review and newspaper publishing; pro-
duction of radio and television programs; rental of sports equi-
pment (except vehicles); arranging and conducting conferen-
ces, forums and colloquiums; gymnastic instruction;
amusement parks; organization and competitions (education
or entertainment), arrangement of the presentation of trophies
awarded by a jury, particularly in the field of sports; produc-
tion of shows, sports placements (sports camp services), film
production, rental of stadium facilities.

42 Provision of food and drink in restaurants; coffee
shops, cafeterias, bars, hotel services, temporary accommoda-
tion; medical, sanitary and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; leasing access time to a
computer database server, photography, photographic repor-
ting, computer programming, news reporters services.

(822) FR, 09.06.2000, 00 3 033 681.

(300) FR, 09.06.2000, 00 3 033 681.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK.
(580) 08.03.2001

(151) 31.10.2000 750 651
(732) Alexander Binzel

Schweisstechnik GmbH & Co. KG
Kiesacker, 7-9, D-35418 Buseck (DE).

(750) Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG,
Postfach 10 01 53, D-35331 Gießen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Arc welding and cutting torches, especially for use
with robots; fume extraction devices for arc welding and cut-
ting torches; wire feeder for welding torches; electrical welding
torch cleaning equipment; welding equipment for robots.

9 Chalumeaux de découpage et de soudage à l'arc,
notamment pour utilisation avec des robots; dispositifs d'aspi-
ration des fumées pour chalumeaux de découpage et de souda-
ge à l'arc; dévidoirs pour chalumeaux; matériel de nettoyage
de chalumeaux électriques; matériel de soudure pour robots.

(822) DE, 04.09.2000, 300 34 673.5/09.
(300) DE, 08.05.2000, 300 34 673.5/09.
(831) CH, CN, HU, PL.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 17.08.2000 750 652
(732) Messe Düsseldorf GmbH

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

(531) 1.15; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 16 Printed matter.

35 Planning, arranging and conducting trade fairs, ex-
hibitions for economic or advertising purposes; compilation of
information into data bases, systemization of data into compu-
ter data bases; advertising; business consultancy; data base ser-
vices, namely collecting and compiling, processing, preparing,
sorting, selecting data in a data base for query, also on-line; ad-
vertising design; information research.

37 Building of fair stalls; building of shops.
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38 Collection and supply of news, also on-line; data
base services namely data output and transmitting data in a data
base for query, also on-line; telecommunications, information
services, services of a press agency; radio and television broa-
dcasting.

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

42 Architectural consultations, product design, indus-
trial design and media design; administration of fair and exhi-
bition facilities; updating, design and lease of computer
software; leasing access time to data bases; developing compu-
ter software; computer rental; printing; civil guard services;
day and night guards; editing of written texts; copyright mana-
gement and exploitation; providing food and drink, temporary
accommodation.

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

d'expositions pour buts économiques ou de publicité; compila-
tion d'informations dans des bases de données, systématisation
de données dans des bases de données informatiques; publici-
té; conseils en affaires; services de bases de données, à savoir,
collecte, compilation, traitement, préparation, tri, sélection de
données dans une base de données de consultation, également
en ligne; conception publicitaire; recherche d'informations.

37 Construction de stands de foires; construction de
magasins.

38 Collecte et distribution de nouvelles, également en
ligne; services d'une base de données, à savoir extraction et
transmission de données dans une base de données de consul-
tation, également en ligne; télécommunications, services d'une
agence de presse; radiodiffusion et télédiffusion.

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

42 Conseils en architecture; conception de produits,
dessin industriel et conception de médias; gestion de lieux d'ex-
position; mise à jour, conception et location de logiciels; loca-
tion de temps d'accès à des centres serveurs de bases de don-
nées; développement de logiciels; location d'ordinateurs;
services d'imprimerie; services de gardiennage civil, sur-
veillance de jour et de nuit; bureaux de rédaction; gérance et
exploitation de droits d'auteur; restauration, hébergement
temporaire.

(822) DE, 16.08.2000, 300 13 625.0/35.
(300) DE, 23.02.2000, 300 13 625.0/35.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 08.11.2000 750 653
(732) Vobis Microcomputer AG

Rotter Bruch, 32-34, D-52068 Aachen (DE).
(842) joint-stock-company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Equipment for recording, transmission, accumula-
tion, preparation, processing and reproduction of data, texts,
sound and images; magnetic data carriers; data processing ap-
paratus and computer; computer hard and software.

16 Printed matter.
35 Advertising and business matter.

42 Computer programming, consultancy in the field of
computer hardware; creation of web sites for third parties.

9 Equipements d'enregistrement, de transmission, de
regroupement, de préparation, de traitement et de reproduc-
tion de données, textes, sons et images; supports de données
magnétiques; appareils pour le traitement de données et ordi-
nateurs; matériel et logiciels informatiques.

16 Produits imprimés.
35 Publicité et opérations commerciales.
42 Programmation informatique, prestation de con-

seils en matière de matériel informatique; création de sites
Web pour le compte de tiers.

(822) DE, 07.11.2000, 300 35 832.6/09.
(300) DE, 11.05.2000, 300 35 832.6/9.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 750 654
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties (compris dans cette
classe).

(822) DE, 19.12.2000, 300 83 032.7/12.
(300) DE, 10.11.2000, 300 83 032.7/12.
(831) BX, CH.
(580) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 750 655
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties (compris dans cette
classe).

(822) DE, 19.12.2000, 300 83 033.5/12.
(300) DE, 10.11.2000, 300 83 033.5/12.
(831) BX, CH.
(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 750 656
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; polymères, y compris polymères absorbants,
superabsorbants et solubles, en particulier pour la fabrication
de câbles d'énergie et d'information; engrais; compositions de
protection contre l'incendie et compositions extinctrices; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments.
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(822) DE, 20.12.2000, 300 71 777.6/01.
(300) DE, 26.09.2000, 300 71 777.6/01.
(831) CN.
(580) 08.03.2001

(151) 09.11.2000 750 657
(732) Magex Limited

Black Lion House, 45 Whitechapel Road, London E1
1JJ (GB).

(842) Limited Company, UK (England and Wales).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for facilitating publication of digital pro-
ducts provided via the Internet or databases; digital products
provided from the Internet or databases; software enabling end
users to access information from databases or the Internet pro-
vided in digital format.

35 Advertising and promotion services; business ad-
ministration services for the processing of sales made on the In-
ternet; marketing; market analysis; the bringing together, for
the benefit of others, of digital products, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods by means of tele-
communications; interactive business information services.

36 Financial clearing services; money transfer; elec-
tronic funds transfer services; electronic payment services, is-
suing of reports and statements of accounts; validation servi-
ces; electronic funds transfer by telecommunications.

38 Provision, transmission and reception of data and
information; transfer of data by telecommunications, data in-
terchange services; delivery of digital products by telecommu-
nications, providing access to digital web sites on the Internet;
provision of on-line links within the Internet.

41 Providing digital educational and entertainment
products from the Internet or databases.

42 Data encryption and data decryption.
9 Logiciels pour faciliter la publication de produits

numériques fournis par le biais d'Internet ou de bases de don-
nées; produits numériques fournis à partir d'Internet ou de ba-
ses de données; logiciels permettant aux utilisateurs d'avoir
accès à des informations provenant de bases de données ou
d'Internet et fournies en format numérique.

35 Services de publicité et de promotion; services de
gestion des affaires pour le traitement de ventes faites sur In-
ternet; marketing; analyse de marché; regroupement pour le
compte de tiers de produits numériques permettant au consom-
mateur de les voir et de les acheter commodément par le biais
des moyens de télécommunications; services informations
commerciales interactifs.

36 Opérations de compensation; transfert d'argent;
transfert électronique de fonds; services de paiements électro-
niques, publication de rapports et de relevés de compte; servi-
ces de validation; transfert électronique de fonds par le biais
de moyens de télécommunications.

38 Fourniture, transmission et réception de données
et d'informations; transfert de données par le biais des télé-
communications, services d'échange de données; livraison de
produits numériques par le biais des télécommunications, mise
à disposition d'accès à des sites Web numériques sur Internet;
mise à disposition de connexions en ligne sur Internet.

41 Mise à disposition de produits éducatifs et de diver-
tissement numériques à partir d'Internet ou de bases de don-
nées.

42 Cryptage de données et décryptage de données.
(821) GB, 03.11.2000, 2250688.
(832) CH, CN, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 14.02.2001 750 658
(732) Lothar Schmidt

265, Rychenbergstrasse, CH-8404 Winterthur (CH).
(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Watches and chronometric instruments; move-
ments for clocks and watches; clock cases, watch bands, parts
of watches; precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith namely coins, medals and
badges; jewellery, ornaments namely jewellery or ornaments
made of coins, medals or badges.

14 Montres et instruments chronométriques; mouve-
ments d'horlogerie; boîtes d'horloges et pendules, bracelets de
montres, pièces de montres; métaux précieux, leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué à savoir monnaies, mé-
dailles et insignes; joaillerie, parures, à savoir joaillerie ou
parures constituées de monnaies, médailles ou insignes.
(822) DE, 15.06.2000, 300 33 573.3/14.
(831) AT, CH.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 750 659
(732) Nieaf-Smitt B.V.

6, Vrieslantlaan, NL-3526 AA UTRECHT (NL).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques (non compris dans d'autres classes), de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
mesureurs et appareils de commutation électrotechniques; re-
lais, appareils de mesure à panneau; appareils pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; logiciels.

37 Construction; réparation; installation.
42 Recherche scientifique et industrielle; consulta-

tions techniques.
(822) BX, 05.09.2000, 672788.
(300) BX, 05.09.2000, 672788.
(831) CN, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 14.02.2001 750 660
(732) Lothar Schmidt

265, Rychenbergstrasse, CH-8404 Winterthur (CH).
(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Watches and chronometric instruments; move-
ments for clocks and watches; clock cases, watch bands, parts
of watches; precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith namely coins, medals and
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badges; jewellery, ornaments namely jewellery or ornaments
made of coins, medals or badges.

14 Montres et instruments chronométriques; mouve-
ments d'horlogerie; boîtes d'horloges et pendules, bracelets de
montres, pièces de montres; métaux précieux, leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué à savoir monnaies, mé-
dailles et insignes; joaillerie, parures, à savoir joaillerie ou
parures constituées de monnaies, médailles ou insignes.

(822) DE, 16.05.1997, 397 13 764.8/14; 16.06.1998, 397 51
829.3/14.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, RU, SI,
SK.

(832) DK.
(580) 08.03.2001

(151) 09.11.2000 750 661
(732) Infomatec Media AG

Steinerne Furt 76, D-86167 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications, namely operating of electro-
nic and digital multimedia, media and tele-services, indepen-
dent of the kind of transmission pathway; broadcasting of te-
levision programs and transmission of all kinds of pictures/
messages via computer in an interactive multimedia service
consisting of a analog or respectively digital television with di-
gital supplemental information by way of the blanking interval
of analog television.

41 Entertainment, particularly providing of digital ex-
tra information for interactive television.

42 Computer programming, namely software develo-
pment of an interactive multimedia service consisting of a
combination of analog or respectively digital television with
digital supplemental information by way of the blanking inter-
val of analog television.

38 Télécommunications, notamment exploitation de
systèmes multimédias numériques, médias et téléservices, indé-
pendemment du mode de transmission utilisé; diffusion de pro-
grammes de télévision et transmission d'images ou de messa-
ges en tous genres par ordinateur sur un service multimédia
interactif associant télévision analogique ou selon le cas numé-
rique et informations numériques supplémentaires par le biais
de l'intervalle de suppression de la télévision analogique.

41 Divertissement, notamment mise à disposition de
suppléments d'informations numériques pour la télévision inte-
ractive.

42 Programmation informatique, notamment mise au
point sous la forme d'un logiciel d'un service multimédia inte-
ractif constitué d'une combinaison associant télévision analo-
gique ou selon le cas numérique et suppléments d'informations
numériques par le biais de l'intervalle de suppression de la té-
lévision analogique.

(822) DE, 02.03.2000, 399 57 742.4/38.
(831) CH, CN, CZ, KP, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 750 662
(732) Nieaf-Smitt B.V.

6, Vrieslantlaan, NL-3526 AA UTRECHT (NL).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques (non compris dans d'autres classes), de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
mesureurs et appareils de commutation électrotechniques; re-
lais, appareils de mesure à panneau; appareils pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; logiciels.

37 Construction; réparation; installation.
42 Recherche scientifique et industrielle; consulta-

tions techniques.

(822) BX, 05.09.2000, 672787.
(300) BX, 05.09.2000, 672787.
(831) CN.
(580) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 750 663
(732) Nieaf-Smitt B.V.

6, Vrieslantlaan, NL-3526 AA UTRECHT (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques (non compris dans d'autres classes), de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
mesureurs et appareils de commutation électrotechniques; re-
lais, appareils de mesure à panneau; appareils pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; logiciels.

37 Construction; réparation; installation.
42 Recherche scientifique et industrielle; consulta-

tions techniques.

(822) BX, 05.09.2000, 673310.
(300) BX, 05.09.2000, 673310.
(831) CN, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 04.11.2000 750 664
(732) Prof. Dr. Wilhelm BARTHLOTT

Botanisches Institut, 170, Meckenheimer Allee,
D-53115 Bonn (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals for producing self-cleaning surfaces, es-
pecially of house facades, roofs, monuments and tents, for ex-
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ternal coating of vehicles such as motor cars, trains or aircrafts
as well as for internal coating of silos, tanks or pipes.

2 Paints and lacquers for producing self-cleaning
surfaces, especially of house facades, roofs, monuments and
tents, for external coating of vehicles, especially motor cars,
trains or aircrafts and for internal coating of silos, tanks or pi-
pes; anti-rust preparations (for preservation); wood preservati-
ves.

6 Building materials of metal, especially metal foils;
silos of metal.

7 Machines for processing metals and plastics, ma-
chines for the chemical industry, packing machines, machine
tools, agricultural implements other than hand-operated.

9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class) and scientific navigational, surveying, photographic,
film, optical, weighing, measuring, signal, control, life-saving,
and teaching apparatus and instruments; especially apparatus
for metering liquids.

16 Paper, cardboard (paper board) and goods from
these materials included in this class; packaging materials of
plastic included in this class; printing blocks.

17 Goods of plastics (semi-finished products), espe-
cially plastic films and tubes.

19 Building materials (not of metal) for the light-per-
meable glazing of buildings and roofs; building materials (not
of metal) for producing house façades, roofs, monuments, or
tents having self-cleaning surfaces; silos not of metal.

21 Self-cleaning glass for vehicle windows, especially
of motor cars, trains and aircrafts; glass panes for solar collec-
tors.

24 Woven fabrics and textile articles included in this
class.

25 Clothing, footwear, headgear.
1 Produits chimiques destinés à la production de sur-

faces autonettoyantes, notamment pour façades de maisons,
toitures, monuments et tentes, destinés au revêtement externe
de véhicules tels que automobiles, trains ou aéronefs ainsi
qu'au revêtement interne de silos, citernes ou tuyaux.

2 Peintures et laques destinées à la production de
surfaces autonettoyantes, notamment pour façades de maisons,
toitures, monuments et tentes, destinées au revêtement externe
de véhicules, notamment d'automobiles, de trains ou aéronefs
ainsi qu'au revêtement interne de silos, citernes ou tuyaux;
produits antirouille (de protection); produits de protection du
bois.

6 Matériaux de construction métalliques, notamment
métaux en feuilles; silos métalliques.

7 Machines destinées au traitement de métaux et de
matières plastiques, machines pour l'industrie chimique, ma-
chines à empaqueter, machines-outils, instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe) ainsi qu'appareils et instruments scientifiques, de
navigation, géodésiques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de com-
mande, de sauvetage et d'enseignement; notamment appareils
destinés au mesurage de produits liquides.

16 Papier, carton (papier cartonné) et produits en ces
matières compris dans cette classe; matériaux d'emballage en
matières plastiques compris dans cette classe; clichés d'impri-
merie.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-fi-
nis), notamment films et tubes plastiques.

19 Matériaux de construction (non métalliques) desti-
nés à la réalisation de vitrages translucides pour bâtiments et
toitures; matériaux de construction (non métalliques) pour la
réalisation de façades de maisons, toitures, monuments, ou
tentes munis de surfaces autonettoyantes; silos non métalli-
ques.

21 Verre autonettoyant pour vitres de véhicules, no-
tamment automobiles, trains et aéronefs; vitrages pour cap-
teurs solaires.

24 Textiles tissés et articles textiles compris dans cette
classe.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 01.09.2000, 30042844.8/01.
(300) DE, 06.06.2000, 30042844.8/01.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 30.11.2000 750 665
(732) CSABAHÚS

Élelmiszeripari, Termeló,
«zolgáltató és Ianácsadó Kft.
Kétegyházi u. 8, H-5600 Békéscsaba (HU).

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

(531) 24.9; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(566) Saucisson sec Csabai.
(571) C'est une bande de couleur rouge, or, bleue; sur sa partie

dorée, il y a plusieurs couronnes à cinq branches de cou-
leur rouge à côté l'une de l'autre; au milieu de la bande
se trouve un emblème de forme rectangulaire dans un
encadrement rouge, aux quatre angles coupés, ainsi
l'emblème est octogonal.

(591) Bleu, rouge, or. 
(511) 29 Produits de l'industrie de la viande, produits de
charcuterie, saucissons.

(822) HU, 20.02.1997, 149 322.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, DE, MK, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 08.03.2001

(151) 19.12.2000 750 666
(732) J. Krismer Handelsgesellchaft m.b.H.

23, Bundesstrasse, A-6063 Innsbruck-Rum (AT).

(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) Jaune, violet.  / Yellow, violet. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; treillis de
fils métalliques fabriqués à partir de câbles métalliques, pièces
de construction métalliques coulées et laminées, acier pour la
construction, grilles métalliques pour supports d'enduits,
grilles métalliques pour béton projeté, grilles métalliques pour
retenir la neige, grilles métalliques pour la sécurité de pentes,
pour la protection contre l'érosion, pour la culture de plantes et
pour le renforcement de pistes de ski; grilles d'armatures,
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grilles pour le renforcement de terrains de construction et pour
la fabrication de murs insonorisants; constructions transporta-
bles métalliques.

19 Matériaux de construction et tuyaux non métalli-
ques pour la construction notamment pour assurer la sécurité
de pentes, pour la protection contre l'érosion, pour cultiver des
plantes, pour renforcer des pistes de ski, pour armer, pour ren-
forcer des terrains de construction, pour la fabrication de mai-
sons préfabriquées et de murs insonorisations, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques, monu-
ments non métalliques.

37 Construction et réparation de bâtiments fixes et
d'édifices en grilles d'acier et en acier.

6 Metallic building materials; metallic wire lattices
made from metal cables, rolled and cast metal building compo-
nents, steel for construction purposes, metal grids for coating
substrates, metal grids for air-placed concrete, metal grids for
holding back snow, metal grids for slope safety purposes, to
prevent erosion, grow plants and reinforce ski slopes; grids
used for reinforcement purposes, grids for reinforcing building
sites and for building acoustic walls; transportable metallic
constructions.

19 Non-metallic building materials and pipes for
construction purposes, particularly for slope safety purposes,
to prevent erosion, grow plants, reinforce ski slopes,
strengthen, reinforce building sites, for building prefabricated
homes and acoustic walls, asphalt, pitch and bitumen, non-me-
tallic transportable constructions, non-metallic monuments.

37 Construction and repair of stationary buildings
and buildings made of steel grids and steel.

(822) AT, 10.10.2000, 191 424.
(300) AT, 18.08.2000, AM 6001/2000.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) GR, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 667
(732) AERAQUE I. T. s.r.l.

Strada Toasso, 4, I-14100 ASTI (IT).

(531) 27.5.
(571) Le mot OZOMIX réalisé en caractère de fantaisie.
(511) 7 Machines pour le traitement (purification, filtra-
tion) de liquides et de gaz avec des gaz, substances solides, li-
quides, pâteuses, granuleuses et pulvérulentes.

9 Ozonisateurs, appareils électro-techniques pour la
production d'ozone, machines, appareils et ustensiles pour le
mesurage et le dosage de liquides et de gaz avec des substances
solides, liquides, pâteuses, granuleuses et pulvérulentes; appa-
reils pour la radiation de liquides et de gaz; analyseurs spec-
traux de gaz, dispositifs de mesure du niveau de remplissage;
installations de production d'ozone; appareils de chimie avec
utilisation de gaz pour des travaux d'inertisation.

11 Installations pour le traitement des eaux potables,
industrielles et d'égouts; appareils pour la purification de l'air et
du gaz; réacteurs pour les réactions entre gaz/gaz, vaporisa-
teurs pour les gaz liquides, appareils et buses pour l'introduc-
tion de gaz dans les eaux potables, les eaux industrielles et les
eaux d'égouts et dans les rivières, les lacs et les viviers; aéra-
teurs de surface pour les eaux; appareils de conditionnement et
ozoniseurs pour le traitement d'air; filtres pour les appareils et
installations précités.

(822) IT, 20.11.2000, 829737.
(300) IT, 20.07.2000, MI 2000 C 008448.
(831) CN, DE, ES, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 668
(732) AERAQUE I. T. s.r.l.

Strada Toasso, 4, I-14100 ASTI (IT).

(531) 27.5.
(571) Le mot AERAQUE réalisé en caractères de fantaisie,

avec deux petites gouttes placées sur la première lettre
"E" comme un diérèse.

(511) 7 Machines pour le traitement (purification, filtra-
tion) de liquides et de gaz avec des gaz, substances solides, li-
quides, pâteuses, granuleuses et pulvérulentes.

9 Ozonisateurs, appareils électro-techniques pour la
production d'ozone, machines, appareils et ustensiles pour le
mesurage et le dosage de liquides et de gaz avec des substances
solides, liquides, pâteuses, granuleuses et pulvérulentes; appa-
reils pour la radiation de liquides et de gaz; analyseurs spec-
traux de gaz, dispositifs de mesure du niveau de remplissage;
installations de production d'ozone; appareils de chimie avec
utilisation de gaz pour des travaux d'inertisation.

11 Installations pour le traitement des eaux potables,
industrielles et d'égouts; appareils pour la purification de l'air et
du gaz; réacteurs pour les réactions entre gaz/gaz, vaporisa-
teurs pour les gaz liquides, appareils et buses pour l'introduc-
tion de gaz dans les eaux potables, les eaux industrielles et les
eaux d'égouts et dans les rivières, les lacs et les viviers; aéra-
teurs de surface pour les eaux; appareils de conditionnement et
ozoniseurs pour le traitement d'air; filtres pour les appareils et
installations précités.

(822) IT, 20.11.2000, 829736.
(300) IT, 20.07.2000, MI 2000 C 008447.
(831) CN, DE, ES, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 19.12.2000 750 669
(732) HEBOSS INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
8, Oude Leeuwenrui, B-2000 ANTWERPEN (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, 19.07.2000, 673453.
(300) BX, 19.07.2000, 673453.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 08.03.2001

(151) 05.12.2000 750 670
(732) AUTOSTRADE - Concessioni e

Costruzioni Autostrade S.p.A.
50 via A. Bergamini, I-00159 Rome (IT).

(842) Società per Azioni.
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(531) 7.11; 20.5; 27.5; 29.1.
(571) Une étiquette rectangulaire avec, en premier plan, une

route noire avec la ligne médiane en tirets jaunes, la rou-
te coupant en deux un champ vert jusqu'à l'horizon; un
tramage de lignes minces bleu clair est juxtaposé à l'en-
semble, l'horizon étant une ligne légèrement ondulée de
collines bleues surmontées par une masse de nuages cu-
muliformes blanc-bleu clair sous un ciel bleu; dans la
partie supérieure, occupée par le ciel, il y a le mot de
fantaisie EUROPPASS en caractères majuscules de fan-
taisie, les cinq premières lettres étant en blanc alors que
les autres lettres sont en jaune; dans la partie supérieure
droite de l'étiquette il y a un rectangle avec fond blanc
ayant une bande noire à proximité du bord supérieur et
une bande grise sur le bord inférieur; au-dessous du rec-
tangle il y a un autre rectangle blanc partagé en seize pe-
tits rectangles. / The mark consists of a rectangular la-
bel with, in the foreground, a black road with a centre
line formed by yellow dashes, and the road is going
through the middle of a green field reaching the hori-
zon; a grid of fine light blue lines is placed over the de-
sign, the horizon being a slightly undulating row of blue
hills covered by a mass of light blue-white cumuliform
clouds under a blue sky; in the upper part, showing the
sky, is the fictional word EUROPPASS in fancy capital
letters, the first five letters being white whilst the others
are yellow; in the upper right hand part of the label is a
rectangle with a white background and a black stripe on
the top edge and a grey stripe on the bottom edge; un-
derneath the rectangle is another white rectangle divi-
ded into sixteen small rectangles.

(591) Noir, jaune, vert, bleu clair, bleu, blanc, gris.  / Black,
yellow, green, light blue, blue, white, grey. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; cartes magnétiques
prépayées, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières pour la
papeterie; produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, li-
vres et magazines; photographies; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

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

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording discs; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; prepaid magnetic
cards, equipment for data processing and computers; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials for stationery purposes; printed matter, newspapers,
periodicals, books and magazines; photographs; instructional
or teaching material (except apparatus).

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

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
(822) IT, 05.12.2000, 829790.
(300) IT, 20.06.2000, RM 2000 C 003944.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, LI, MC, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 750 671
(732) Peter Bauer

Hammerer Hof, D-83730 Fischbachau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electrical apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, phonograph records;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; fire-extinguishing appara-
tus.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; photographs; sta-
tionery; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards.

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

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

ticles (included in this class).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; computer programming.
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
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instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement des données et
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballa-
ge (comprises dans cette classe); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et selle-
rie.

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

(compris dans cette classe).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration; hébergement temporaire; program-

mation pour ordinateurs.
(822) DE, 08.12.2000, 300 66 217.3/41.
(300) DE, 04.09.2000, 300 66 217.3/41.
(831) CZ, HU, LI, PL, RO, SI.
(832) NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 672
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

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 préscolaire; 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'événements 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, 30.08.2000, 672658.
(300) BX, 30.08.2000, 672658.
(831) CH, FR, MC.
(580) 08.03.2001

(151) 08.11.2000 750 673
(732) AERTECNICA S.R.L.

Via Cerchia di Sant'Egidio, I-47023 CESENA (FORLI')
(IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte ovale stylisée, à

l'intérieur de laquelle figure le mot VACUTEC en ca-
ractères majuscules de fantaisie, où la partie gauche de
la lettre initiale V s'enroule, interrompue en quelques
points, autour du mot même.

(511) 7 Installations d'aspiration et aspirateurs de poussière
centralisés.

(822) IT, 08.11.2000, 828386.
(300) IT, 13.06.2000, MI2000C006997.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT,

RU.
(580) 08.03.2001

(151) 13.12.2000 750 674
(732) Loewe Opta GmbH

Industriestrasse, 11, D-96317 Kronach (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany.
(750) Loewe Opta GmbH, Postfach 1554, D-96305 Kronach

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Radio and television receivers, multimedia termi-
nals, hifi systems, apparatus for recording and reproduction of
sound and/or images, CD-players, audio amplifiers, active
loudspeakers, apparatus for transmission of information, data
processing devices, computers, namely personal and home
computers, wireless and wired telephones, visual display tele-
phones, monitors and data display devices, computer programs
recorded on data carriers, magnetic disk storage units, optoe-
lectronic disk drives for recording and reproduction, remote
control devices for the named units.

9 Récepteurs de télévision et de radio, terminaux
multimédia, systèmes hi-fi, appareils d'enregistrement et de re-
production du son et/ou des images, lecteurs de disques com-
pacts, amplificateurs audio, haut-parleurs actifs, appareils
pour la transmission de l'information, appareils pour le traite-
ment des données, ordinateurs, à savoir ordinateurs person-
nels et ordinateurs domestiques, téléphones sans fil et télépho-
nes câblés, téléphones à écran, moniteurs et dispositifs de
visualisation des données, programmes d'ordinateur mémori-
sés sur supports de données, mémoires à disque magnétique,
unités de disque optoélectroniques pour l'enregistrement et la
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reproduction, dispositifs de commande à distance pour les pro-
duits précités.

(822) DE, 14.11.2000, 300 62 458.1/09.
(300) DE, 19.07.2000, 300 62 458.1/09.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 675
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

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 préscolaire; 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'événements 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, 30.08.2000, 672657.
(300) BX, 30.08.2000, 672657.
(831) CH, FR, MC.
(580) 08.03.2001

(151) 06.12.2000 750 676
(732) Peeters Produkten B.V.

13, Leemstraat, NL-4705 RT ROOSENDAAL (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) BX, 26.04.1988, 445623.
(832) TR.
(580) 08.03.2001

(151) 15.09.2000 750 677
(732) Euro Star Holland B.V.

14, Zuiveringweg, NL-8243 PZ LELYSTAD (NL).

(531) 25.1; 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 30 Sucre, sucre en morceaux et bâtonnets de sucre en
poudre; sucre pour la gélification.

(822) BX, 18.05.2000, 667601.
(300) BX, 18.05.2000, 667601.
(831) FR.
(580) 08.03.2001

(151) 09.11.2000 750 678
(732) BLUE ARROW International

Prvního pluku 10, CZ-180 00 Praha 8 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et simili-cuir, fourrures et produits en fourru-
res (non compris dans d'autres classes); articles de maroquine-
rie de toutes sortes, notamment sacs et sacs à main, serviettes,
cartables, serviettes pour dossiers porte-documents, porte-
feuilles, sacoches, sacs à dos, sacs de voyage, valises, pousset-
tes de marché, porte-monnaie, porte-cartes, petites courroies en
cuir, étuis pour clés, objets décoratifs en cuir et en simili-cuir,
petits articles de maroquinerie en cuir.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants de
toutes sortes, y compris vêtements de sport; chaussures de vil-
le, de soirée et de sport pour femmes, hommes et enfants; bon-
nets et chapellerie de toutes sortes; ceintures de vêtements de
toutes sortes; gants de toutes sortes (à l'exception des gants de
travail, de protection et de sport).

28 Jeux et jouets de toutes sortes, y compris modèles
de voitures réduits; articles de sport et de gymnastique de tou-
tes sortes, petites piscines portatives; arbres de Noël artificiels
et décorations de Noël (à l'exception des bougies).

(822) CZ, 28.09.1998, 212864.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 08.03.2001

(151) 15.11.2000 750 679
(732) S.C. EUROPHARM LARGO S.A.

Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

(531) 3.11; 19.13; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour l'ap-
pareil digestif.

35 Publicité et réclame; affaires; import-export.
39 Transport; emballage; entreposage; distribution

des produits cités en classe 5.
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(822) RO, 23.12.1996, 37982.
(831) MD, PL, RU, UA.
(580) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 750 680
(732) INFICON Aktiengesellschaft

FL-9496 Balzers (LI).
(842) Société Anonyme, LIECHTENSTEIN.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour la commande d'un spectromètre de
masse quadrupole.

9 Software for controlling a quadripolar mass spec-
trometer.
(822) LI, 11.10.2000, 11852.
(300) LI, 11.10.2000, 11852.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 06.12.2000 750 681
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, 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; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, or et blanc.  / Blue, red, gold and white. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, ci-
garettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, ta-
bac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du ta-
bac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, ni
en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical use); smokers' articles, including cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays, not made of precious metals, of their alloys or plated

therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, ligh-
ters; matches.

(822) CH, 04.10.2000, 479281.
(300) CH, 04.10.2000, 479281.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 12.01.2001 750 682
(732) POLAR ELECTRO OY

Professorintie 5, FIN-90440 KEMPELE (FI).
(842) a joint stock company, FINLAND.

(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 and white. All letters of the mark POLAR,

except the letter "O", are in black and white, the letter
"O" is in red and white. / Rouge, noir et blanc. Toutes
les lettres de la marque POLAR, à l'exception de la let-
tre "O", sont en noir et blanc, la lettre "O" étant en rou-
ge et blanc.

(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.

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

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.

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.

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

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.
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(821) FI, 08.12.2000, T200004193.
(300) FI, 08.12.2000, T200004193.
(832) CZ, HU, IS, LI, MC, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 28.12.2000 750 683
(732) Pixelpark (Schweiz) AG

Münchensteinerstrasse 43, CH-4052 Basel (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 35 Consultation pour la direction des affaires.

42 Consultation en matière d'ordinateur.
35 Business management consulting.
42 Computer consulting.

(822) CH, 28.06.2000, 479937.
(300) CH, 28.06.2000, 479937.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 684
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

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 préscolaire; 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'événements 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, 30.08.2000, 672656.
(300) BX, 30.08.2000, 672656.
(831) CH, FR, MC.
(580) 08.03.2001

(151) 09.01.2001 750 685
(732) L'OREAL

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; huiles essentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, particularly creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; essential
oils.

(822) FR, 07.08.2000, 00/3.045.473.
(300) FR, 07.08.2000, 00/3.045.473.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 09.01.2001 750 686
(732) Stadt Wien

24, Schottenring, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur (logiciels) pour le domai-
ne de la santé.

38 Transmission électronique de données.
42 Elaboration et maintenance de programmes d'ordi-

nateur (logiciels).

(822) AT, 09.01.2001, 193 168.
(300) AT, 12.07.2000, AM 5068/2000.
(831) CH, DE.
(580) 08.03.2001

(151) 08.01.2001 750 687
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA S.A.

LID de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709 m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA S.A., B.P. 28,
F-06511 CARROS Cedex (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons).

(822) FR, 20.10.1997, 97 700 284.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO,

SK.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 688
(732) CONSTRUCCIONES METALICAS

FONHER, S.A.
Camino de Artxipi 102, Barrio de Molinao, E-20017
SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Boîtes en métaux communs, portes métalliques
pour ascenseurs et monte-charge, charpenterie métallique,
constructions métalliques.

(822) ES, 19.05.1972, 561.138.
(831) BX, DE, EG, FR, MA, PL, PT, RO, RU.
(580) 08.03.2001

(151) 03.01.2001 750 689
(732) DOBBE SARL

(SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE)
4, Route de Salignac, Goux, F-17800 PERIGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Pineau des charentes et brandy, autres produits
d'appellation d'origine, vins, vins doux naturels, vins de li-
queur, eaux de vie, vins de pays, vins importés, vins et boissons
alcooliques aromatisées à base de raisin et de pomme, cidres,
poiré et hydromel, autres alcools (à l'exception des bières),
rhum.

(822) FR, 24.07.2000, 00 3 043 464.
(300) FR, 24.07.2000, 00 3 043 464.
(831) CN, PL, RU.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 690
(732) COINSFRI S.A.

Camí Elena, Nave 7, E-08339 VILASSAR DE DALT
(Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 37 Installation de chambres frigorifiques.

(822) ES, 02.03.1987, 1.120.412.
(831) MA.
(580) 08.03.2001

(151) 26.01.2001 750 691
(732) LIWE ESPAÑOLA, S.A.

Apartado 741, E-30080 PUENTE TOCINOS (Murcia)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.
(822) ES, 03.05.1995, 1.713.690.
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 692
(732) Südzucker Aktiengesellschaft

Mannheim/Ochsenfurt
10, Maximilianstrasse, D-68165 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Edulcorants artificiels.

30 Sauces à salade; café, thé, cacao, produits à base de
chocolat, sucre, sucre inverti, produits de remplacement du su-
cre, édulcorants naturels, sucre diététique à usage non médical;
sucreries, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et
préparations faites de céréales (à l'exception des fourrages);
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel comestible, mou-
tarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épi-
ces.

32 Bières; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons (comprises dans
cette classe).
(822) DE, 04.12.1995, 395 08 791.0/30.
(831) CH, CZ, HU, MD, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 08.03.2001

(151) 24.01.2001 750 693
(732) LABORATORIOS ROBERT, S.A.

Gran Vía Carlos III, 98-6º, Edificio Trade, E-08028
BARCELONA (ES).

(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) ES, 05.01.2001, 2.338.777.
(300) ES, 09.08.2000, 2.338.777.
(831) PT.
(580) 08.03.2001

(151) 19.12.2000 750 694
(732) SIRAL Kunststoff- und Metallwerk

Siebauer GmbH & Co. KG
8-10, Niedermauker Strasse, D-91187 Röttenbach
(DE).
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(541) caractères standard.
(511) 21 Torchons (chiffons) pour nettoyer, entretenir et po-
lir, à usage domestique et industriel, à savoir chiffons tous usa-
ges (essuie-tout), chiffons pour nettoyer le sol, chiffons à pous-
sière et à essuyer, chiffons humides, chiffons absorbants en
matériaux tissés ou non tissés, chiffons en microfibres, chiffons
en matériaux tissés ou non tissés recouverts de matériaux de
nettoyage pour entretenir des articles en métal ou en matières
synthétiques, tels que des appareils et instruments en métal ou
en matières synthétiques, tampons à récurer en métal, en cui-
vre, en matières synthétiques, brosses à rouleau anti-peluches,
brosses à habits; articles de nettoyage pour des récipients en
matières plastiques, en métal, en particulier en cuivre, laiton,
acier spécial, sous forme de fils métalliques tricotés, tissés et
enroulés en spirale, saponifiés ou non saponifiés; produits à
nettoyer en mousse synthétique et matières naturelles pour des
soins domestiques et corporels, pour l'entretien de la maison et
d'automobiles, ainsi que pour un usage industriel; articles en
paille de fer, en particulier paille de fer pour meuler et polir,
chiffons de nettoyage en paille de fer saponifiée et non saponi-
fiée; pinces à linge en matières plastiques, matières synthéti-
ques ou bois; produits à nettoyer en textiles non tissés pour
l'usage domestique et industriel.
(822) DE, 19.12.2000, 300 53 491.4/21.
(300) DE, 19.07.2000, 300 53 491.4/21.
(831) AT, CH, RU.
(580) 08.03.2001

(151) 26.01.2001 750 695
(732) KODAK S.A. (société anonyme)

26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 9 Impressions numériques sur supports disque com-
pact numérique ou disque compact vidéo.

16 Photographies.
38 Service de transmission d'impressions numériques

et de photographies sur réseaux internationaux.
40 Tirage de photographies.
42 Service d'impression numérique.

(822) FR, 24.08.2000, 00 3 047 952.
(300) FR, 24.08.2000, 00 3 047 952.
(831) ES, IT, PT, RU.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 696
(732) ITALMATCH CHEMICALS S.p.A.

7/13, via Pietro Chiesa, I-16149 S. BENIGNO-GENO-
VA GE (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination PENTASIT
en quelconque dimension, couleur, combinaison et ac-
couplement de couleurs y compris couleurs qui contras-
tent.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, tout spéciale-
ment matières premières pour la production d'additifs pour car-

burants et lubrifiants, matières premières pour la production
d'additifs pour la flottation de minéraux, matières premières
pour la production de pesticides; additifs chimiques pour car-
burants et lubrifiants; additifs chimiques pour pesticides, fon-
gicides, herbicides.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; carbu-
rants; additifs non chimiques pour carburants; huiles pour la lu-
brification.

5 Produits chimico-pharmaceutiques; produits anti-
parasitaires, pesticides, fongicides, herbicides.

(822) IT, 18.12.2000, 829910.
(300) IT, 17.10.2000, MI2000C011432.
(831) CN.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 697
(732) VIDEOPORTAL 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, supports d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Services de télécommunication, services de trans-

mission de données, services de transmission vidéo, services de
communications par le réseau Internet, services téléphoniques.

41 Divertissement, activités culturelles.

(822) IT, 18.12.2000, 829912.
(300) IT, 19.10.2000, MI2000C 011494.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 31.10.2000 750 698
(732) St. Pauli Brauerei

C.L. Wilh. Brandt GmbH & Co.
18/19, Am Deich, D-28199 Bremen (DE).

(531) 28.3.
(561) St. Pauli Girl
(511) 32 Bières, bières non alcooliques, bières peu alcooli-
ques.

(822) DE, 31.10.2000, 395 37 979.2/32.
(831) CN, KP, VN.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 750 699
(732) DOBROPASZ-ROLLAND

GRUPA ROLIMPEX Sp.z o.o.
ul.Opawska 31a, PL-48-120 Baborów (PL).
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(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 29 Oeufs pour la consommation, oeufs en poudre,
oeufs sous forme liquide, masse d'oeufs, produits transformés
à base d'oeufs.

31 Fourrages pour animaux, additifs non médicaux
pour fourrages.

(822) PL, 16.08.2000, 122984.
(831) BY, CZ, DE, UA.
(580) 08.03.2001

(151) 26.10.2000 750 700
(732) Metsä Tissue Oyj

8c, Revontulentie, FIN-02100 Espoo (FI).
(812) DE.
(842) joint-stock company, Finland.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 4 Candles.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes, in particular decorative,
wrapping, greaseproof, grease, gift, crepe, lining, trimming, ta-
ble cloth and toilet paper, hand towel rolls and kitchen tissue
rolls; hand towels, kitchen towels, cosmetic tissues and hand-
kerchiefs, sheets for covering lavatory seats, place mats, mats
and coasters, table napkins, table linen, in particular table run-
ners, table cloths and table cloth rolls made of paper, non-wo-
ven textile materials and/or cellulose; packing and packaging
material made of paper, cardboard, non-woven textile mate-
rials, plastic and/or plastic films, not included in other classes;
corrugated paperboard, corrugated cardboard and corrugated
paper.

21 Party and tableware (not made from precious me-
tal), including mugs, glasses, cups as well as plates; cloths for
waxing, cutlery, kitchen, polishing, cleaning, rinsing, dusting
and wiping made from paper, non-woven textiles and/or cellu-
lose; drip catchers for coffee and teapots.

4 Bougies.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes, notamment à usage décoratif,

pour l'emballage, papier sulfurisé, imperméable à la graisse,
papier cadeau, papier crêpé, papier à doublure, papier de chu-
tes, à nappes et papier hygiénique, essuie-mains en rouleaux et
essuie-tout en rouleaux; essuie-mains, essuie-tout, lingettes
pour soins cosmétiques et mouchoirs, feuilles pour recouvrir
les sièges de toilettes, sets de table, napperons et des-
sous-de-verre, serviettes de table, linge de table, notamment
chemins de table, nappes et nappes en rouleaux en papier, ma-
tières textiles non tissées et/ou cellulose; matériel d'emballage
et de conditionnement en papier, carton, matières textiles non
tissées, plastique et/ou films plastiques, non compris dans
d'autres classes; papier cartonné ondulé, carton ondulé et pa-
pier ondulé.

21 Vaisselle pour réceptions et vaisselle de table (non
en métaux précieux), notamment chopes, verres, tasses ainsi
qu'assiettes; chiffons à cirer, pour couverts, chiffons de cuisi-
ne, à polir, de nettoyage, de rinçage, à épousseter et essuyer en
papier, textiles non-tissés et/ou cellulose; collecteurs d'écoule-
ment pour cafetières et théières.

(822) DE, 12.09.2000, 300 36 824.0/16.
(300) DE, 16.05.2000, 300 36 824.0/16.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 701
(732) e-BISCOM S.p.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) Mot GAMEON en caractères minuscules de fantaisie,

avec le mot ON incliné et enfermé dans deux ellipses
juxtaposées et enfermées dans un cercle.

(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, supports d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Services de télécommunication, services de trans-

mission de données, services de transmission vidéo, services de
communications par le réseau Internet, services téléphoniques.

41 Divertissement, activités culturelles.

(822) IT, 18.12.2000, 829913.
(300) IT, 16.10.2000, MI2000C 011343.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 702
(732) VIDEOPORTAL S.p.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).
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(531) 27.5.
(571) Mots IL NUOVO en caractères cursifs de fantaisie,

ayant la seule lettre "N" en caractère majuscule.
(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, produits d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétiques.

16 Journaux, imprimés, magazines, revues, livres.
38 Services de télécommunication, services de trans-

mission de données, services de transmission vidéo, services de
communications par le réseau Internet, services téléphoniques.
(822) IT, 18.12.2000, 829914.
(300) IT, 16.10.2000, MI2000C 011342.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 25.01.2001 750 703
(732) BAREA FERNANDEZ, Juan

Polígono Industrial Servialsa, C/ A, Nave 7, E-41960
GINES (Sevilla) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
publicité.

42 Salons de beauté; salons de coiffure; recherches en
cosmétologie; services de manucure; massages.
(822) ES, 05.07.1996, 2.014.245; 05.07.1996, 2.014.246.
(831) PT.
(580) 08.03.2001

(151) 26.01.2001 750 704
(732) Monsieur Christian MOUEIX

Les Roseaux, Condat, F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française
à savoir Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs, alcools et
spiritueux.
(822) FR, 07.07.1994, 1278 533.
(831) BG, CH, HU, RO.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 705
(732) PETIT BATEAU

Société Anonyme
15, rue Pierre Murard, F-10000 TROYES (FR).

(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 y compris bottes, souliers et pantoufles.
38 Communications.

(822) FR, 08.04.1987, 1.402.423.
(831) CH, CZ, MA, MC, PL, RU, VN.
(851) CH, MC.
Liste limitée aux classes 25 et 38.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 706
(732) Etablissements TOURY SA

THEIX, F-63122 CEYRAT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; sirops et autres préparations pour faire des
boissons fabriqués à partir de produits provenant du continent
américain.

(822) FR, 26.12.1995, 95603337.
(831) BX, ES, IT.
(580) 08.03.2001

(151) 29.01.2001 750 707
(732) SCEA DE LA GRANDE BARDE

F-33570 MONTAGNE (FR).
(842) S.C.E.A, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée "CHATEAU DE LA
GRANDE BARDE".

(822) FR, 28.11.1995, 95/604.218.
(831) BX.
(580) 08.03.2001

(151) 30.01.2001 750 708
(732) PORGES

22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) PORGES Département des Marques, Maryse PHIL-

BERT, 82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CE-
DEX (FR).

(511) 10 Prothèse uréthrale.
10 Urethral prosthesis.

(822) FR, 03.01.2000, 00 3 000 394.
(831) AL, BA, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 709
(732) CLEVER TECHNOLOGIES S.A.

Le Puech, F-12370 SAINT SEVER DU MOUSTIER
(FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciel d'envoi de messages.

38 Télécommunication, communications par termi-
naux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 27.01.2000, 003 005 877.
(831) CH, CN, CZ, MA, PL, RU.
(580) 08.03.2001

(151) 27.12.2000 750 710
(732) TELEWEB -

COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A.
n° 45 - 3°, avenidas dos Defensores de Chaves, 
Edificio Defensores de Chaves, 
P-1000-112 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires, publicité et diffusion publici-
taire par tous moyens de diffusion, informations d'affaires, y
compris par Internet, gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale; diffusion et exposition de produits
et de services à buts publicitaires; consultation concernant les
affaires commerciales et vente au détail sur Internet, importa-
tion, exportation et représentation en affaires commerciales.

38 Services de télécommunications, y compris com-
munications par Internet; services de communication (opéra-
teurs de télécommunications complémentaires fixes et presta-
tions de services s'y rapportant); communications par
terminaux d'ordinateur, courrier électronique; communications
par téléphone, télécopie et communications interactives, servi-
ces de communications en ligne par réseaux informatiques et
télématiques, services de télécommunications par Internet per-
mettant de rendre service; compilation et approvisionnement
de nouvelles.

(822) PT, 14.12.2000, 348 965.
(300) PT, 09.08.2000, 348 965.
(831) PL.
(580) 08.03.2001

(151) 27.12.2000 750 711
(732) TELEWEB -

COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A.
n° 45 - 3°, avenidas dos Defensores de Chaves, 
Edificio Defensores de Chaves, 
P-1000-112 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires, publicité et diffusion publici-
taire par tous moyens de diffusion, informations d'affaires, y
compris par Internet, gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale; diffusion et exposition de produits
et de services à buts publicitaires; consultation concernant les
affaires commerciales et vente au détail sur Internet, importa-
tion, exportation et représentation en affaires commerciales.

38 Services de télécommunications, y compris com-
munications par Internet; services de communication (opéra-
teurs de télécommunications complémentaires fixes et presta-
tions de services s'y rapportant); communications par
terminaux d'ordinateur, courrier électronique; communications
par téléphone, télécopie et communications interactives, servi-
ces de communications en ligne par réseaux informatiques et
télématiques, services de télécommunications par Internet per-
mettant de rendre service; compilation et approvisionnement
de nouvelles.

(822) PT, 04.12.2000, 348 963.
(300) PT, 09.08.2000, 348 963.
(831) ES.
(580) 08.03.2001

(151) 04.01.2001 750 712
(732) TELEWEB -

COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A.
n° 45 - 3°, avenidas dos Defensores de Chaves, 
Edificio Defensores de Chaves, 
P-1000-112 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires, publicité et diffusion publici-
taire par tous moyens de diffusion, informations d'affaires, y
compris par Internet, gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale; diffusion et exposition de produits
et de services à buts publicitaires; consultation concernant les
affaires commerciales et vente au détail sur Internet, importa-
tion, exportation et représentation en affaires commerciales.

38 Services de télécommunications, y compris com-
munications par Internet; services de communication (opéra-
teurs de télécommunications complémentaires fixes et presta-
tions de services s'y rapportant); communications par
terminaux d'ordinateur, courrier électronique; communications
par téléphone, télécopie et communications interactives, servi-
ces de communications en ligne par réseaux informatiques et
télématiques, services de télécommunications par Internet per-
mettant de rendre service; compilation et approvisionnement
de nouvelles.

(822) PT, 04.12.2000, 348 962.
(300) PT, 09.08.2000, 348 962.
(831) ES.
(580) 08.03.2001
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(151) 03.11.2000 750 713
(732) SVELTIC (Société Anonyme)

Z.I. Bout de Lande, F-35880 LAILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, conserves de viande, de poisson, de volaille, de
gibier, de légumes ou de fruits; pickles; plats cuisinés de viande
et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace, et notamment
plats préparés à base de riz, de pâtes alimentaires; quiches, tar-
tes et tourtes; desserts et entremets à basses calories, glacés ou
à base de riz, de café ou de cacao; pâtisserie, confiserie et gla-
ces comestibles à basses calories.

42 Hôtellerie; restauration.
(822) FR, 05.12.1994, 94 548 324.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 20.11.2000 750 714
(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'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, produits chi-
miques pour analyses en laboratoire, préparations biologiques,
enzymes et préparations enzymatiques à usage industriel, bac-
téricides compris dans cette classe, préparations pour le dia-
gnostic comprises dans cette classe, produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, y com-
pris savons, shampooings et lotions pour les cheveux, dentifri-
ces et autres préparations pour les soins de la bouche, cosméti-
ques pour animaux; produits pour les soins de la peau à usage
cosmétique.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et pré-
parations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de mi-
cro-organismes compris dans cette classe, désinfectants, bacté-
ricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides, in-
secticides et herbicides; additifs pour le fourrage à usage
médical.

1 Chemicals for use in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry, chemicals for laboratory analyses,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial use, bactericides included in this class, diagnostic
preparations included in this class, chemical substances for
preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, including
soaps, shampoos and hair lotions, dentifrices and other mouth
care products, cosmetics for animals, skin care products for
cosmetic use.

5 Medicines, drugs and pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and

substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic preparations and dietetic preparations for
medical use, medicinal infusions, medicinal wine and teas, dia-
gnostic products for medical use, vaccines, serums and blood
products, microorganism cultures included in this class, disin-
fectants, bactericides and fungicides included in this class, pes-
ticides, insecticides and herbicides; fodder additives for medi-
cal use.

(822) CZ, 20.11.2000, 228981.
(300) CZ, 22.05.2000, 155641.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 08.03.2001

(151) 02.11.2000 750 715
(732) Messe Düsseldorf GmbH

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

(531) 11.3; 19.7; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Organisation et conduite de foires, d'expositions et
de présentations à buts commerciaux ou de publicité; organisa-
tion et conduite de foires à buts culturels ou éducatifs; recueil
de données dans un fichier central; systématisation de données
dans un fichier central; publicité; conseil en gestion d'entrepri-
se.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Communications; agences de presse, aussi par voie
électronique en ligne, services d'un centre serveur de bases de
données, à savoir transmission de données; services en matière
de télécommunication; services d'agence de presse; radiodiffu-
sion et diffusion de programmes de télévision.

41 Organisation et conduite d'expositions et de pré-
sentations à buts culturels ou éducatifs; organisation et condui-
te de congrès, conférences et séminaires; divertissement.

42 Conseil en construction; architecture et services de
dessinateurs; gestion de lieux de foires et de lieux d'exposi-
tions; restauration et hébergement temporaire d'hôtes; mise à
jour de logiciels, développement de logiciels et location de lo-
giciels; location de temps d'accès aux centres serveurs de bases
de données, développement de logiciels; location d'ordina-
teurs; imprimerie; protection civile; agence de surveillance de
jour et de nuit; bureaux de rédaction; gérance et exploitation de
droits d'auteur.

(822) DE, 11.10.2000, 399 75 566.7/38.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.03.2001
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(151) 24.11.2000 750 716
(732) Fabryka Wódek Gdaœskich

w Starogardzie Gdaœskim S.A.
ul. Skarszewska 1, PL-83-200 Starogard Gdaœski (PL).

(842) société anonyme, Pologne.

(531) 2.1; 5.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Spiritueux.

33 Spirits.

(822) PL, 29.04.1993, R-72364.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, RU, SI.
(832) GB, GR, IS, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 11.01.2001 750 717
(732) TELEWEB -

COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A.
n° 45 - 3°, avenidas dos Defensores de Chaves, 
Edificio Defensores de Chaves, 
P-1000-112 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de TSF, ordinateurs, imprimantes (ma-
chines), disquettes, programmes d'ordinateurs et équipement
pour le traitement de l'information en général; appareils de re-
production des sons et des images, programmes d'ordinateurs
enregistrés sur supports magnétiques; téléphones mobiles et
cartes électroniques utilisées pour les téléphones mobiles, équi-
pement de télécommunication, appareils de communication, de
transmission et terminaux relatifs à l'émission, la transmission
et la réception d'informations (nommément centraux téléphoni-
ques et appareils de transmission et de captation de télévision
par câble et Internet); ordinateurs y compris supports magnéti-
ques de données, pièces et accessoires pour ces produits.

35 Publicité et affaires, publicité et diffusion publici-
taire par tous moyens de diffusion, informations d'affaires, y
compris par Internet, gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale; diffusion et exposition de produits
et de services à buts publicitaires; consultation concernant les
affaires commerciales et vente au détail sur Internet, importa-
tion, exportation et représentation en affaires commerciales.

38 Services de télécommunications, y compris com-
munications par Internet; services de communication (opéra-

teurs de télécommunications complémentaires fixes et presta-
tions de services s'y rapportant); communications par
terminaux d'ordinateur, courrier électronique; communications
par téléphone, télécopie et communications interactives, servi-
ces de communications en ligne par réseaux informatiques et
télématiques, services de télécommunications par Internet per-
mettant de rendre service; compilation et approvisionnement
de nouvelles.

(822) PT, 15.12.2000, 348 959.
(300) PT, 09.08.2000, 348 959.
(831) ES, PL.
(580) 08.03.2001

(151) 11.01.2001 750 718
(732) TELEWEB -

COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A.
n° 45 - 3°, avenidas dos Defensores de Chaves, 
Edificio Defensores de Chaves, 
P-1000-112 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires, publicité et diffusion publici-
taire par tous moyens de diffusion, informations d'affaires, y
compris par Internet, gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale; diffusion et exposition de produits
et de services à buts publicitaires; consultation concernant les
affaires commerciales et vente au détail sur Internet, importa-
tion, exportation et représentation en affaires commerciales.

38 Services de télécommunications, y compris com-
munications par Internet; services de communication (opéra-
teurs de télécommunications complémentaires fixes et presta-
tions de services s'y rapportant); communications par
terminaux d'ordinateur, courrier électronique; communications
par téléphone, télécopie et communications interactives, servi-
ces de communications en ligne par réseaux informatiques et
télématiques, services de télécommunications par Internet per-
mettant de rendre service; compilation et approvisionnement
de nouvelles.

(822) PT, 14.12.2000, 348 961.
(300) PT, 09.08.2000, 348 961.
(831) ES, PL.
(580) 08.03.2001

(151) 11.01.2001 750 719
(732) TELEWEB -

COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A.
n° 45 - 3°, avenidas dos Defensores de Chaves, 
Edificio Defensores de Chaves, 
P-1000-112 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires, publicité et diffusion publici-
taire par tous moyens de diffusion, informations d'affaires, y
compris par Internet, gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale; diffusion et exposition de produits
et de services à buts publicitaires; consultation concernant les
affaires commerciales et vente au détail sur Internet, importa-
tion, exportation et représentation en affaires commerciales.

38 Services de télécommunications, y compris com-
munications par Internet; services de communication (opéra-
teurs de télécommunications complémentaires fixes et presta-
tions de services s'y rapportant); communications par
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terminaux d'ordinateur, courrier électronique; communications
par téléphone, télécopie et communications interactives, servi-
ces de communications en ligne par réseaux informatiques et
télématiques, services de télécommunications par Internet per-
mettant de rendre service; compilation et approvisionnement
de nouvelles.

(822) PT, 14.12.2000, 348 966.
(300) PT, 09.08.2000, 348 966.
(831) PL.
(580) 08.03.2001

(151) 28.12.2000 750 720
(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) "Stratégies" est en noir sur fond blanc, le point du "i" et

le soulignement sont en rouge.  / The word "Stratégies"
is in black on a white background, the dot on the "i" and
the underline are in red. 

(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, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; journaux, périodiques, revues, livres; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, diffusion d'annon-
ces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, échantillons, imprimés), courrier publicitaire; loca-
tion de matériel publicitaire, affichage, location d'espaces pu-
blicitaires, publicités radiophoniques et télévisées; aide à la di-
rection des affaires, consultation pour la direction des affaires,
informations d'affaires, recherches pour affaires, estimations
en affaires commerciales, expertises en affaires, études et re-
cherches de marchés, relations publiques, organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, messagerie électronique, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, communication par terminaux
d'ordinateurs; transmission d'informations par réseaux, trans-
mission de messages, de données, de sons et d'images et diffu-
sion par voie hertzienne, par câble ou par satellite.

41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles, publication de livres, de revues, de ca-
talogues, production de films; organisation de concours, de col-
loques et de conférences.

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, compact discs (read-only memo-
ry), optical discs, recording discs, equipment for data proces-
sing and computers, floppy discs, magnetic tapes.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery use); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; newspapers, periodicals, reviews,
books; adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional and teaching materials (excluding ap-
paratus); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work, dissemination of advertisements, dis-
semination of advertising material (leaflets, prospectuses,
samples, printed material), advertising mailing; rental of ad-
vertising material, outdoor advertising, rental of advertising
space, radio and television advertising; business management
assistance, business management consulting, business infor-
mation, research for business purposes, evaluations relating to
commercial matters, efficiency experts, market studies and re-
search, public relations, organisation of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes.

38 Telecommunications, telephone calls, electronic
mail services, computer-aided message and image transmis-
sion, communication via computer terminals; information
transmission via networks, transmission of messages, data,
sounds and images and broadcasting via radio relay channels,
cable or satellite.

41 Education, training and entertainment; sports and
cultural activities, publication of books, reviews, catalogues,
film production; organisation of competitions, colloquiums
and conferences.

42 Printing services, computer rental, rental of com-
puter software, rental of access time to a computer database,
computer software design, computer programming.

(822) FR, 19.07.2000, 00/3041682.
(300) FR, 19.07.2000, 00/3041682.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 03.10.2000 750 721
(732) LEVELSEAS LIMITED

2, Bloomsbury Street, London WC1B 3ST (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for use in trading freight deri-
vatives and options, chartering of bulk seagoing vessels or of
space thereon, provision of voyage management services, in-
cluding calculators for voyage economics, intake quantities,
demurrage, port fees and marine distances, producing and trac-
king voyage and commercial documentation, reports in relation
thereto and dealing electronically with same.

35 Business management and administration services;
business information services and appraisals; computer assis-
ted business services; statistical information and research ser-
vices; preparation and quotation of freight indices.

36 Management and analysis of financial information
services; exchange services relating to the chartering of bulk
seagoing vessels or of space thereon; organisation and opera-
tion of trading markets for the chartering of bulk seagoing ves-
sels or of the space thereon; provision of a financial market for
trading freight derivatives and options; recordal and registra-
tion of freight derivatives and options and vessel charter tran-
sactions; financial services and financial instruments, all being
for settlement of the foregoing transactions.
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38 Transmission of data, messages and information by
computer, including electronic mail; computer communication
services; telecommunication of information, including web pa-
ges and data; provision of telecommunications access links to
computer databases and the internet.

39 Chartering and arranging for the chartering of bulk
seagoing vessels or of space thereon and for the transportation
of freight.

42 Computer programming, systems analysis and
software design services; maintenance of computer software;
leasing access time to computer databases; rental of computer
software; building, operating and maintaining internet sites de-
signed for freight derivatives and options trading and arrange-
ments for chartering bulk seagoing vessels or space thereon, in-
cluding electronically providing reports and documentation in
relation thereto.

9 Logiciels informatiques utilisés pour la réalisation
de transactions commerciales relatives à des produits dérivés
et options sur marchandises, pour l'affrètement de navires de
transport maritime de marchandises en vrac ou de volume de
transport disponible sur ces navires, pour la prestation de ser-
vices de gestion de traversées, ainsi que machines permettant
le calcul de données économiques relatives à une traversée, du
volume de marchandises embarquées, du montant de suresta-
ries, de droits portuaires et de distances maritimes, pour la ré-
daction et le routage de documents relatifs à une traversée et
de documents commerciaux, pour la réalisation des rapports et
des transactions électroniques qui s'y rapportent.

35 Gestion d'entreprise et services administratifs; ser-
vices d'information commerciale et expertises; services com-
merciaux assistés par ordinateur; information statistique et
services de recherche; préparation et estimation d'indices de
taux de fret.

36 Gestion et analyse de services d'information finan-
cière; services d'échange portant sur l'affrètement de navires
de transport maritime de marchandises en vrac ou de volume
de transport disponible sur ces navires; organisation et exploi-
tation de marchés commerciaux pour l'affrètement de navires
de transport maritime de marchandises en vrac ou de volume
de transport disponible sur ces navires; mise à disposition d'un
marché financier pour la réalisation d'opérations commercia-
les de produits dérivés et options sur marchandises; enregis-
trement et inscription de produits dérivés et options sur mar-
chandises ainsi que d'opérations d'affrètement de navires;
services financiers et instruments financiers, tous réalisés dans
le cadre du règlement des transactions précitées.

38 Transmission de données, messages et informa-
tions par ordinateur, ainsi que par courrier électronique; ser-
vices de communication par voie informatique; télécommuni-
cation d'informations, ainsi que de pages Web et de données;
fourniture de liaisons d'accès par le biais de télécommunica-
tions à des bases de données informatiques et au réseau Inter-
net.

39 Affrètement et organisation de l'affrètement de na-
vires de transport maritime de marchandises en vrac ou de vo-
lume de transport disponible sur ces navires ainsi que du trans-
port de fret.

42 Programmation informatique, services d'analyse
de systèmes et de création de logiciels; maintenance de logi-
ciels informatiques; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques; location de logiciels informatiques;
création, exploitation et maintenance de sites Internet destinés
à la réalisation d'opérations commerciales de produits dérivés
et options sur des marchandises et à l'organisation de l'affrète-
ment de navires de transport maritime de marchandises en
vrac ou de volume de transport disponible sur ces navires, ain-
si que mise à disposition par voie électronique de rapports et
documents s'y rapportant.

(821) GB, 04.04.2000, 2228472A.
(300) GB, 04.04.2000, 2228472.
(832) CN, JP, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 03.10.2000 750 722
(732) LEVELSEAS LIMITED

2, Bloomsbury Street, London WC1B 3ST (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for use in trading freight deri-
vatives and options, chartering of bulk seagoing vessels or of
space thereon, provision of voyage management services, in-
cluding calculators for voyage economics, intake quantities,
demurrage, port fees and marine distances, producing and trac-
king voyage and commercial documentation, reports in relation
thereto and dealing electronically with same.

35 Business management and administration services;
business information services and appraisals; computer assis-
ted business services; statistical information and research ser-
vices; preparation and quotation of freight indices.

36 Management and analysis of financial information
services; exchange services relating to the chartering of bulk
seagoing vessels or of space thereon; organisation and opera-
tion of trading markets for the chartering of bulk seagoing ves-
sels or of the space thereon; provision of a financial market for
trading freight derivatives and options; recordal and registra-
tion of freight derivatives and options and vessel charter tran-
sactions; financial services and financial instruments, all being
for settlement of the foregoing transactions.

38 Transmission of data, messages and information by
computer, including electronic mail; computer communication
services; telecommunication of information, including web pa-
ges and data; provision of telecommunications access links to
computer databases and the internet.

39 Chartering and arranging for the chartering of bulk
seagoing vessels or of space thereon and for the transportation
of freight.

42 Computer programming, systems analysis and
software design services; maintenance of computer software;
leasing access time to computer databases; rental of computer
software; building, operating and maintaining internet sites de-
signed for freight derivatives and options trading and arrange-
ments for chartering bulk seagoing vessels or space thereon, in-
cluding electronically providing reports and documentation in
relation thereto.

9 Logiciels informatiques utilisés pour la réalisation
de transactions commerciales relatives à des produits dérivés
et options sur marchandises, pour l'affrètement de navires de
transport maritime de marchandises en vrac ou de volume de
transport disponible sur ces navires, pour la prestation de ser-
vices de gestion de traversées, ainsi que machines permettant
le calcul de données économiques relatives à une traversée, du
volume de marchandises embarquées, du montant de suresta-
ries, de droits portuaires et de distances maritimes, pour la ré-
daction et le routage de documents relatifs à une traversée et
de documents commerciaux, pour la réalisation des rapports et
des transactions électroniques qui s'y rapportent.

35 Gestion d'entreprise et services administratifs; ser-
vices d'information commerciale et expertises; services com-
merciaux assistés par ordinateur; information statistique et
services de recherche; préparation et estimation d'indices de
taux de fret.

36 Gestion et analyse de services d'information finan-
cière; services d'échange portant sur l'affrètement de navires
de transport maritime de marchandises en vrac ou de volume
de transport disponible sur ces navires; organisation et exploi-
tation de marchés commerciaux pour l'affrètement de navires
de transport maritime de marchandises en vrac ou de volume
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de transport disponible sur ces navires; mise à disposition d'un
marché financier pour la réalisation d'opérations commercia-
les de produits dérivés et options sur marchandises; enregis-
trement et inscription de produits dérivés et options sur mar-
chandises ainsi que d'opérations d'affrètement de navires;
services financiers et instruments financiers, tous réalisés dans
le cadre du règlement des transactions précitées.

38 Transmission de données, messages et informa-
tions par ordinateur, ainsi que par courrier électronique; ser-
vices de communication par voie informatique; télécommuni-
cation d'informations, ainsi que de pages Web et de données;
fourniture de liaisons d'accès par le biais de télécommunica-
tions à des bases de données informatiques et au réseau Inter-
net.

39 Affrètement et organisation de l'affrètement de na-
vires de transport maritime de marchandises en vrac ou de vo-
lume de transport disponible sur ces navires ainsi que du trans-
port de fret.

42 Programmation informatique, services d'analyse
de systèmes et de création de logiciels; maintenance de logi-
ciels informatiques; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques; location de logiciels informatiques;
création, exploitation et maintenance de sites Internet destinés
à la réalisation d'opérations commerciales de produits dérivés
et options sur des marchandises et à l'organisation de l'affrète-
ment de navires de transport maritime de marchandises en
vrac ou de volume de transport disponible sur ces navires, ain-
si que mise à disposition par voie électronique de rapports et
documents s'y rapportant.

(821) GB, 04.04.2000, 2228472B.
(300) GB, 04.04.2000, 2228472.
(832) CN, JP, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 12.02.2001 750 723
(732) Morningstar Europe AB

Box 1335, SE-111 83 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer software.

35 Advertising; marketing and bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers
to view and purchase those goods via global networks; electro-
nic production of advertising material in the form of text, pic-
ture, sound and film.

36 Financial information via global networks and in
electronic publications; financial consultancy services via TV,
telephone, radio, Internet, paper and digital interactive TV.

38 Computer communication services and telecom-
munication services.

41 Electronic publication of text and pictures (not ad-
vertising).

9 Logiciels enregistrés.
35 Publicité; marketing et regroupement, pour le

compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, permet-
tant ainsi à une clientèle de les examiner et de les acheter sur
des réseaux mondiaux; réalisation électronique de supports
publicitaires sous forme de textes, images, sons et films.

36 Services d'information financière par l'intermé-
diaire de réseaux mondiaux et au sein de publications électro-
niques; prestation de conseils financiers par le biais de la télé-
vision, du téléphone, de la radio, du réseau Internet, de
supports papier et de la télévision numérique interactive.

38 Services de transmission informatique et services
de télécommunication.

41 Publication électronique de textes et images (à ca-
ractère non publicitaire).

(821) SE, 15.09.2000, 00-06905.
(300) SE, 15.09.2000, 00-06905.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU, TR, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 21.11.2000 750 724
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, including filters for cleaning cooling air (for engines),
glow plugs for Diesel engines; machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles) including clutches
other than for land vehicles, jacks (machines); agricultural im-
plements other than hand-operated; engine 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.

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, namely repair and maintenance of vehicles
including vehicle repair in the course of vehicle breakdown ser-
vice, vehicle station service, namely cleaning, repairing, main-
tenance and varnishing.

7 Moteurs, ainsi que leurs pièces, autres que pour vé-
hicules terrestres, notamment filtres pour le nettoyage d'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 qu'em-
brayages autres que pour véhicules terrestres, vérins (machi-
nes); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuel-
lement; pièces de moteurs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces, notamment véhicules et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de véhicu-
les, en particulier modèles réduits d'automobiles, ballons,
jouets en peluche; appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision.

37 Services de réparation, à savoir réparation et en-
tretien de véhicules ainsi que réparation de véhicules dans le
cadre de services de dépannage de véhicules, stations-service,
à savoir nettoyage, réparation, entretien et vernissage de véhi-
cules.
(822) DE, 19.10.2000, 398 63 524.2/12.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 11.12.2000 750 725
(732) GROUP Technologies AG

4, Ottostrasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Data processing apparatus and computers, data
processing programs and software, machine-readable data me-
dia equipment with programs, software for organising electro-
nic communication, like eg. e-mail communication or voi-
ce-mail communication.

42 Computer programming and maintenance of com-
puter programs.

9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
programmes et logiciels de traitement de données, supports de
données lisibles par machine munis de programmes, logiciels
destinés à l'organisation de transmissions électroniques, telles
que, notamment, transmission de messages électroniques ou
transmission de messages vocaux.

42 Programmation informatique et maintenance de
programmes informatiques.

(822) DE, 11.12.2000, 300 78 761.8/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 761.8/09.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 726
(732) 625 TV Produkties B.V.

3, Ambachtsmark, NL-1355 EA ALMERE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

Endemol Entertainment B.V.
4, Bonairelaan, NL-1213 VH HILVERSUM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
(750) 625 TV Produkties B.V., 3, Ambachtsmark, NL-1355

EA ALMERE (NL).

(511) 28 Board games; play cards; hand held games; games
of skill; book games; games of knowledge; question and
answer games; intelligence games.

41 Educational and entertainment services, namely
production of television programs and entertainment programs,
namely production of motion pictures, theatre productions such
as stage productions and production of musicals.

28 Jeux de société; cartes de jeu; jeux de poche; jeux
d'adresse; jeux sur livrets; jeux d'évaluation de connaissances;
jeux de questions et réponses; jeux de stratégie.

41 Services d'enseignement et de divertissement, no-
tamment production d'émissions de télévision et de program-
mes de divertissement, à savoir production de films cinémato-
graphiques, productions théâtrales telles que productions
scéniques et productions musicales.

(822) BX, 23.10.2000, 672463.
(300) BX, 23.10.2000, 672463.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 18.01.2001 750 727
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Salmgasse 23/17, A-1030 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 35 Business administration/business management;
consulting services concerning the organisation and manage-
ment of a commercial undertaking in the field of business ma-
nagement especially concerning customer orientation, quality
management and cross-cultural affairs; consulting services
concerning amalgamations and globalization projects; project
management; consulting services concerning organisation and
marketing, research concerning marketing, management; con-
sulting services concerning business economics; consulting
services concerning personnel management; consulting servi-
ces concerning sales/distribution management; consulting ser-
vices concerning corporate strategies.

41 Providing of training; organising, conception,
carrying out and holding of training sessions and seminars as
well as lectures in the field of personality development, sales/
distribution, customer orientation, service development, team
development, leadership and group, motivation and learning,
train the trainer, structure and change, personnel selection,
knowledge management and "learning organisation", self-or-
ganisation, corporate culture, new media, project management,
management training, process management and coaching; hol-
ding, carrying out and organising of entertainment, sporting
and cultural events; editing of books and specialist articles, edi-
ting of CD-ROMs.

42 Research, especially research in the field of person-
nel and organisational development, diagnostics, coaching,
project management, consulting services concerning person-
nel, consulting services concerning "change management",
systematics, cybernetics, supervision, rules of "change mana-
gement", analyses of transactions; personnel selection via ana-
lyses of personal potential and via psychological screening
tests; creation of computer sites (web sites; homepages) for
others; professional consultancy, non-business.

35 Administration d'entreprise/gestion d'entreprise;
prestation de conseils en matière d'organisation et de gestion
d'une entreprise commerciale dans le domaine de la gestion
d'activités commerciales portant plus particulièrement sur les
besoins de la clientèle, la gestion de la qualité et les questions
d'ordre transculturel; prestation de conseils en matière de pro-
jets de fusion et de mondialisation; gestion de projets; presta-
tion de conseils en matière d'organisation et de marketing, re-
cherche dans le domaine du marketing, de la gestion;
prestation de conseils en matière d'économie d'entreprise;
prestation de conseils en gestion de personnel; prestation de
conseils en matière de gestion des ventes/de la distribution;
prestation de conseils en matière de stratégies d'entreprise.
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41 Sessions de formation; organisation, conception,
réalisation et tenue de sessions de formation et de séminaires
ainsi que de conférences dans le domaine de l'épanouissement
de la personnalité, des ventes/de la distribution, du comporte-
ment du client, du développement de services, du développe-
ment d'équipes, de la notion de direction et de groupe, de la
motivation et de l'apprentissage, de la formation du formateur,
de la structure et du changement, du recrutement de personnel,
de la gestion des connaissances et de "l'organisation de l'ap-
prentissage", de l'auto-organisation, de la culture d'entreprise,
des nouveaux médias, de la gestion de projets, de la formation
à la gestion, de la gestion de processus et de l'encadrement; te-
nue, réalisation et organisation de divertissements, manifesta-
tions sportives et culturelles; édition de livres et d'articles spé-
cialisés, édition de CD-ROM.

42 Travaux de recherche, notamment recherche dans
les domaines du personnel et du développement organisation-
nel, du diagnostic, de l'encadrement, de la gestion de projets,
prestation de conseils en matière de personnel, prestation de
conseils en matière de "gestion de changements", en systéma-
tique, cybernétique, supervision, règles de "gestion de change-
ments", analyses de transactions; sélection de personnel par le
biais d'analyses de compétences individuelles et par la réalisa-
tion de tests d'évaluation psychologique; création de sites in-
formatiques (sites Web; pages d'accueil) pour le compte de
tiers; conseils professionnels, non commerciaux.
(822) AT, 20.11.2000, 192 283.
(300) AT, 08.09.2000, AM 6585/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 18.01.2001 750 728
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Salmgasse 23/17, A-1030 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 35 Business administration/business management;
consulting services concerning the organisation and manage-
ment of a commercial undertaking in the field of business ma-
nagement especially concerning customer orientation, quality
management and cross-cultural affairs; consulting services
concerning amalgamations and globalization projects; project
management; consulting services concerning organisation and

marketing, research concerning marketing, management; con-
sulting services concerning business economics; consulting
services concerning personnel management; consulting servi-
ces concerning sales/distribution management; consulting ser-
vices concerning corporate strategies.

41 Providing of training; organising, conception,
carrying out and holding of training sessions and seminars as
well as lectures in the field of personality development, sales/
distribution, customer orientation, service development, team
development, leadership and group, motivation and learning,
train the trainer, structure and change, personnel selection,
knowledge management and "learning organisation", self-or-
ganisation, corporate culture, new media, project management,
management training, process management and coaching; hol-
ding, carrying out and organising of entertainment, sporting
and cultural events; editing of books and specialist articles, edi-
ting of CD-ROMs.

42 Research, especially research in the field of person-
nel and organisational development, diagnostics, coaching,
project management, consulting services concerning person-
nel, consulting services concerning "change management",
systematics, cybernetics, supervision, rules of "change mana-
gement", analyses of transactions; personnel selection via ana-
lyses of personal potential and via psychological screening
tests; creation of computer sites (web sites; homepages) for
others; professional consultancy, non-business.

35 Administration d'entreprise/gestion d'entreprise;
prestation de conseils en matière d'organisation et de gestion
d'une entreprise commerciale dans le domaine de la gestion
d'activités commerciales portant plus particulièrement sur les
besoins de la clientèle, la gestion de la qualité et les questions
d'ordre transculturel; prestation de conseils en matière de pro-
jets de fusion et de mondialisation; gestion de projets; presta-
tion de conseils en matière d'organisation et de marketing, re-
cherche dans le domaine du marketing, de la gestion;
prestation de conseils en matière d'économie d'entreprise;
prestation de conseils en gestion de personnel; prestation de
conseils en matière de gestion des ventes/de la distribution;
prestation de conseils en matière de stratégies d'entreprise.

41 Sessions de formation; organisation, conception,
réalisation et tenue de sessions de formation et de séminaires
ainsi que de conférences dans le domaine de l'épanouissement
de la personnalité, des ventes/de la distribution, du comporte-
ment du client, du développement de services, du développe-
ment d'équipes, de la notion de direction et de groupe, de la
motivation et de l'apprentissage, de la formation du formateur,
de la structure et du changement, du recrutement de personnel,
de la gestion des connaissances et de "l'organisation de l'ap-
prentissage", de l'auto-organisation, de la culture d'entreprise,
des nouveaux médias, de la gestion de projets, de la formation
à la gestion, de la gestion de processus et de l'encadrement; te-
nue, réalisation et organisation de divertissements, manifesta-
tions sportives et culturelles; édition de livres et d'articles spé-
cialisés, édition de CD-ROM.

42 Travaux de recherche, notamment recherche dans
les domaines du personnel et du développement organisation-
nel, du diagnostic, de l'encadrement, de la gestion de projets,
prestation de conseils en matière de personnel, prestation de
conseils en matière de "gestion de changements", en systéma-
tique, cybernétique, supervision, règles de "gestion de change-
ments", analyses de transactions; sélection de personnel par le
biais d'analyses de compétences individuelles et par la réalisa-
tion de tests d'évaluation psychologique; création de sites in-
formatiques (sites Web; pages d'accueil) pour le compte de
tiers; conseils professionnels, non commerciaux.

(822) AT, 20.11.2000, 192 281.

(300) AT, 08.09.2000, AM 6581/2000.
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(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,
SK.

(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 729
(732) CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA

12B, via Cassa di Risparmio, I-39100 BOLZANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires pécuniai-
res; agence immobilières; affaires et opérations bancaires.

(822) IT, 18.12.2000, 829903.
(300) IT, 25.09.2000, BZ2000C000195.
(831) AT, CH, DE.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 730
(732) CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA

12B, via Cassa di Risparmio, I-39100 BOLZANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires pécuniai-
res; agence immobilières; affaires et opérations bancaires.

(822) IT, 18.12.2000, 829904.
(300) IT, 25.09.2000, BZ2000C000194.
(831) AT, CH, DE.
(580) 08.03.2001

(151) 10.11.2000 750 731
(732) Przedsi”biorstwo Produckcyjno-

Handlowe "PAOLA" Sp. z o.o.
ul. Wrocšawska, 52, PL-55-075 Bielany Wrocšawskie
(PL).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir et vert.  / White, red, black and green. 
(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, jus végé-
taux (boissons), sirops pour boissons.

32 Non-alcoholic beverages, fruit juice, vegetable jui-
ce (beverages), syrups for beverages.

(822) PL, 16.08.2000, 122992.

(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
RU, SK, UA.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 14.12.2000 750 732
(732) Disetronic Licensing AG

Brunnmattstrasse 6, CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Aiguille pour appareils d'injection médicaux.

10 Needle for medical injection devices.

(822) CH, 20.06.2000, 476910.
(300) CH, 20.06.2000, 476910.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 750 733
(732) Gerhard Trümmel

Grüthof, CH-8600 Dübendorf (CH).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 39 Service de réservation pour voitures de location;
transport de personnes en véhicules de luxe (V.I.P. limousine
service); service de taxi; location de voitures.

39 Car rental reservation service; transporting pas-
sengers in luxury vehicles (V.I.P. limousine service); taxi ser-
vice; car rental.

(822) CH, 05.06.2000, 480373.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 02.12.2000 750 734
(732) VOCO GmbH

Anton-Flettner-Str. 1-3, D-27472 Cuxhaven (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et matériaux pharmaceutiques destinés au
domaine médico-dentaire, en particulier matières pour plomber
les dents et ciments dentaires.

10 Appareils et instruments dentaires.
(822) DE, 12.07.2000, 300 23 864.9/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 08.03.2001
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(151) 27.11.2000 750 735
(732) CUSTOM BROKER COMPANY, S.A.

Puerto Pozazal, 4, E-28031 Madrid (ES).
(842) S.A, España.

(531) 5.13; 27.5; 27.7.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (non compris dans d'autres classes);
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Stylos à bille; stylographes; porte-mines (crayons
mécaniques); ouvre-lettres.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith (not included in other clas-
ses); jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepie-
ces and chronometric instruments.

16 Ballpoint pens; fountain pens; propelling pencils
(mechanical pencils); letter openers.

(822) ES, 03.04.1996, 1.942.405; 14.03.1997, 1.956.738;
20.10.2000, 2.308.272.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 750 736
(732) CHOURAQUI Laurent

141, rue Marcadet, F-75018 PARIS (FR).
CHOURAQUI Jérôme
1, rue Aumont Thiéville, F-75017 PARIS (FR).
GRANGE Etienne
34, avenue de Clichy, F-75018 PARIS (FR).

(750) CHOURAQUI Laurent, 141, rue Marcadet, F-75018
PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la reproduction du son ou de l'ima-
ge; équipement pour traitement de l'information.

35 Gestion de fichiers informatiques; gestion de base
de données; veille concurrentielle.

38 Communication par terminaux d'ordinateur.
41 Montage de bandes vidéo; formation.

9 Apparatus for reproducing sound or images; data
processing equipment.

35 Computer file management; database manage-
ment; competitive intelligence.

38 Communication via computer terminals.
41 Video tape editing; training.

(822) FR, 23.11.1998, 98760605.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 28.11.2000 750 737
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(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) 11.1; 25.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(511) 29 Lait, lait 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.

32 Boissons composées majoritairement 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,
crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened chee-
ses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and chee-
ses in brine, soft white cheeses, strained cheeses, plain or aro-
matised fresh cheeses in paste or liquid form; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages
containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products.

32 Beverages mainly consisting of lactic ferments.

(822) FR, 12.07.2000, 00/3 040 392.
(300) FR, 12.07.2000, 00/3 040 392.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 738
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).
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(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, 07.08.2000, 673524.
(300) BX, 07.08.2000, 673524.
(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) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 739
(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, 07.08.2000, 673523.
(300) BX, 07.08.2000, 673523.
(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) 08.03.2001

(151) 13.07.2000 750 740
(732) Bryša Marek, Lipiœski Wojciech

CASTOR Drukarnia i Wydawnictwo
Spóška Cywilna
7, ul. Fabryczna, PL-31-553 Kraków (PL).

(511) 16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage, albums, articles de bureau, atlas, rubans auto-adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage, aquarelles, cahiers, calen-
driers, caractères d'imprimerie, cartes à jouer, cartes postales,
cartes de circonstance, carnets, carton, catalogues, étiquettes en

papier, couteaux à papier et à carton, enveloppes (papeterie),
fournitures pour l'écriture, emballages en matières plastiques,
enseignes en papier ou en carton, étoffes pour reliures, formu-
laires, matériel pour les artistes, images, matériel d'enseigne-
ment sous forme de jeux, journaux, machines à écrire, articles
pour reliures, matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), livres, livrets, papeterie, papier, papiers
peints, pinceaux, produits en carton et en papier, représenta-
tions graphiques, nappes en papier, nécessaires pour écrire, re-
productions graphiques, rideaux en papier, revues, photogra-
phies.

28 Jeux de dames, décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries), articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, jeux
de table, jetons pour jeux, jouets, mobiles (jouets), puzzles,
jeux d'échecs.

35 Publicité pour tiers et gestion d'agences de publici-
té, tenue de livres, agences de publicité, diffusion de matériel
publicitaire, publication de textes publicitaires, reproduction de
documents, de documentation, reproduction par héliographie,
services de dactylographie, services de marketing pour des
tiers, services de conseil en matière de commerce.

42 Services de décoration d'intérieurs, services photo-
graphiques, services de projets techniques, études et projets
d'emballages et d'étiquettes, programmation pour ordinateurs
pour des tiers, services de dessin industriel, services de traduc-
tion, services d'arts graphiques.

16 Adhesive materials for stationery or household use,
albums, office requisites, atlases, self-adhesive tapes for statio-
nery or household use, watercolors, writing or drawing books,
calendars, printing type, playing cards, postcards, cards ap-
propriate for various occasions, notebooks, cardboard, cata-
logs, labels of paper, knives for paper and cardboard, envelo-
pes (stationery), writing supplies, plastic packaging materials,
signs of paper or cardboard, bookbinding fabrics, forms, ar-
tists' supplies, pictures, teaching material in the form of games,
newspapers, typewriters, bookbinding material, plastic packa-
ging material (included in this class), books, booklets, statione-
ry, paper, wallpaper, paintbrushes, cardboard and paper pro-
ducts, graphic representations, paper tablecloths, writing sets,
graphic reproductions, paper curtains, reviews, photographs.

28 Checkers, Christmas tree decorations (excluding
lighting articles and sugar confectionery articles), gymnastic
and sporting articles not included in other classes, table ga-
mes, chips for games, toys, mobiles (toys), puzzles, chess ga-
mes.

35 Advertising for third parties and advertising agen-
cy management, bookkeeping, advertising agencies, adverti-
sing material dissemination, publishing of advertising texts,
document reproduction, documentation reproduction,
blue-printing, typing services, marketing services for third par-
ties, trade consulting services.

42 Interior decorating services, photography services,
technical project services, studies and projects in connection
with packages and labels, computer programming for third
parties, industrial design services, translation services, gra-
phic art services.

(822) PL, 25.05.1998, 102681.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 01.08.2000 750 741
(732) Franz Vossen

Steißlinger Str. 46, D-78333 Stockach (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Matrices pour l'industrie des boîtes pliantes.

8 Outils pour la production et la maintenance de for-
mes d'étampes et de matrices de l'industrie des boîtes pliantes
(compris dans cette classe); outils dérouleurs pour rubans en
papier et/ou en plastique (compris dans cette classe).

16 Feuilles de mise en train pour formes d'étampes et
pour matrices de l'industrie des boîtes pliantes et rubans d'appui
ou d'assise pour celles-ci en papier.

17 Feuilles de mise en train pour formes d'étampes et
pour matrices de l'industrie des boîtes pliantes ainsi que leurs
rubans d'appui ou d'assise, ces feuilles et rubans étant en plas-
tique; rubans adhésifs composés d'au moins une bande porteuse
et de particules de matière solide qui y sont fixées (compris
dans cette classe).

(822) DE, 04.09.1997, 397 19 733.0/17.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL.
(580) 08.03.2001

(151) 19.09.2000 750 742
(732) CUTLITE PENTA S.r.l.

Via Baldanzese, 17, I-50041 Calenzano (FI) (IT).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans l'inscription de fantaisie

"CUTLITE PENTA" en italique rouge placée sous une
pyramide ayant plusieurs tonalités de gris, le tout sur un
fond blanc.

(511) 7 Machines à couper des matériaux métalliques et
non métalliques, machines avec systèmes de coupage fonction-
nant au laser pour matériaux métalliques et non métalliques,
ayant également des dispositifs de contrôle numérique; instru-
ments et appareils pour couper des matériaux métalliques et
non métalliques, comportant également des systèmes au laser
et des dispositifs de contrôle numérique.

9 Appareils de contrôle numérique.

(822) IT, 19.09.2000, 823598.
(300) IT, 07.04.2000, FI2000C000481.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 10.10.2000 750 743
(732) MIGUEL ANGEL VERDUGUEZ MORATA

Plaza Axdir, 1, E-45810 VILLANUEVA DE ALCAR-
DETE, Toledo (ES).

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

(822) ES, 22.11.1999, 2200855.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 10.10.2000 750 744
(732) MIGUEL ANGEL VERDÚGUEZ MORATA

Plaza Axdir, 1, E-45810 VILLANUEVA DE ALCAR-
DETE, Toledo (ES).

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

(822) ES, 20.05.1999, 2200856.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 13.11.2000 750 745
(732) Siegfried CMS AG

Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Ingrédients actifs pour produits pharmaceutiques,
produits chimiques destinés à l'industrie, la science, l'agricultu-
re, l'horticulture, la sylviculture; produits chimiques et intermé-
diaires destinés à la fabrication de préparations pharmaceuti-
ques.

5 Formulations et préparations pharmaceutiques;
préparations pour détruire la vermine, fongicides, herbicides,
pesticides, insecticides.

40 Traitement de matériaux, en particulier traitement
de substances pour produits pharmaceutiques et formulations
pharmaceutiques pour des tiers.

42 Services de recherche et de développement pour
des tiers dans le domaine chimique et pharmaceutique, en par-
ticulier d'agents pharmaceutiques, de formulations et de spé-
cialités pharmaceutiques; élaboration de méthodes analytiques;
études cliniques; élaboration de dossiers d'enregistrement; ex-
ploitation de brevets; concession de licences de propriété intel-
lectuelle, en particulier dans le domaine chimique et pharma-
ceutique.

1 Active ingredients for pharmaceutical products,
chemical products for use in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; chemical and intermediate products
for use in the manufacture of pharmaceutical preparations.

5 Pharmaceutical formulations and preparations;
preparations for vermin control, fungicides, herbicides, pesti-
cides, insecticides.

40 Treatment of materials, particularly treatment of
substances for pharmaceutical products and pharmaceutical
formulations for third parties.
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42 Research and development services for third par-
ties in the field of chemistry and pharmaceuticals, particularly
relating to pharmaceutical agents, pharmaceutical formula-
tions and specialties; development of analytical methods; cli-
nical studies; preparation of files for keeping records; patent
exploitation; intellectual property licensing, particularly in the
field of chemistry and pharmaceuticals.
(822) CH, 20.07.2000, 478309.
(300) CH, 20.07.2000, 478309.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 04.10.2000 750 746
(732) SAVE MAX CZECH s.r.o.

Washingtonova 5, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie, catalogues, revues.

35 Services de publicité.
41 Services d'édition et de publication.
16 Printed matter, catalogues, reviews.
35 Advertising services.
41 Editing and publishing services.

(822) CZ, 18.02.2000, 223057.
(831) AT, CH, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GR.
(580) 08.03.2001

(151) 01.12.2000 750 747
(732) ALBERT D'ARNAL, S.A.

C. Mallorca, 1 al 23 - 2n. Desp. 10B, E-08014 BARCE-
LONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(571) L'ensemble graphique et littéral "SELECTION AL-

BERT D'ARNAL AA INTERNATIONAL" est disposé
sur quatre lignes dont la première contient le vocable
"SELECTION" en majuscule avec des lignes droites; en
dessous sont représentés les mots "ALBERT D'AR-
NAL" en lettres manuscrites imitant le style gothique;
sur la troisième ligne apparaissent les voyelles "AA" re-
présentées par deux traits sinueux asymétriques et pa-

rallèles dont le deuxième se prolonge dans sa partie ex-
trême par un nouveau trait sinueux lui aussi; sur la ligne
finale, on trouve le vocable "INTERNATIONAL" écrit
en lettres majuscules avec des lignes droites et beau-
coup plus petites que le reste de l'ensemble. / The gra-
phics and writing "SELECTION ALBERT D'ARNAL AA
INTERNATIONAL" are arranged on four lines, the first
line consisting of the word "SELECTION" in capital let-
ters formed by straight lines; underneath are the words
"ALBERT D'ARNAL" in gothic-style handwritten let-
ters; on the third line are the vowels "AA", represented
by two parallel and asymmetrical curved strokes, the
lower part of the second stroke being extended by ano-
ther curved stroke; on the last line is the word "INTER-
NATIONAL" written in capital letters formed by
straight lines, much smaller than the others.

(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique, huiles es-
sentielles, shampooings, savons et dentifrices.

3 Perfumery and cosmetics, essential oils, shampoos,
soaps and dentifrices.

(822) ES, 06.11.2000, 2 325.328.
(300) ES, 16.06.2000, 2.325.328.
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 19.12.2000 750 748
(732) E. Begerow GmbH & Co.

24, An den Nahewiesen, D-55450 Langenlonsheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Culture bactérienne pour la réduction biologique
d'acide dans le vin.

(822) DE, 15.12.2000, 300 53 011.0/01.
(300) DE, 25.07.2000, 300 53 011.0/01.
(831) AT, CH.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 750 749
(732) Lauterwein & Engberding OHG

64, Hafenstrasse, D-48153 Münster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

11 Appareils d'éclairage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 20.11.2000, 300 41 599.0/09.
(831) AT, CH.
(580) 08.03.2001

(151) 19.12.2000 750 750
(732) Deborah Cosmetics B.V.

723, Weena, NL-3013 AH ROTTERDAM (NL).
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) BX, 10.07.2000, 670061.
(300) BX, 10.07.2000, 670061.
(831) IT.
(580) 08.03.2001

(151) 19.12.2000 750 751
(732) RECKITT BENCKISER N.V.

World Tradecenter AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, détar-
trants autres qu'à usage domestique; produits pour adoucir
l'eau; tous ces produits avec ou sans composante désinfectante;
agents de protection pour verrerie, faïence, porcelaine, services
et vaisselle; produits chimiques empêchant la vaisselle et la
verrerie de devenir mates.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, également sous forme solide, liquide ou de gel,
notamment assouplisseurs, détartrants à usage domestique;
produits de nettoyage à sec pour le linge; savons; produits de
nettoyage; matières à astiquer, polir, dégraisser et abraser; pro-
duits de lavage pour lave-vaisselle, également sous forme soli-
de, liquide ou de gel; produits pour faire briller la vaisselle et la
verrerie; produits de nettoyage pour les tapis; tous ces produits
avec ou sans composante désinfectante.
(822) BX, 19.06.2000, 670344.
(300) BX, 19.06.2000, 670344.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 752
(732) Johan Bernhard van der Hoeven

93-1, Van Spilbergenstraat, NL-1057 RB AMSTER-
DAM (NL).

(511) 6 Caisses et boîtes en métaux communs.
20 Caisses non métalliques; boîtes en bois ou en ma-

tières plastiques.
41 Education et divertissement; montage, production

et réalisation de programmes de radio et de télévision, y com-
pris programmes de divertissement; production audiovisuelle;
montage et réalisation de programmes de divertissement édu-
catifs et culturels; organisation d'événements et d'expositions à
buts culturels, éducatifs ou de divertissement.

6 Bins and boxes of common metal.
20 Non-metallic bins; boxes of wood or plastic.
41 Education and entertainment; radio and television

programme production and editing, including entertainment
programmes; audiovisual production; production of entertain-
ment programmes for educational and cultural purposes; or-
ganisation of events and exhibitions for cultural, educational
or entertainment purposes.
(822) BX, 07.08.2000, 673508.
(300) BX, 07.08.2000, 673508.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 12.01.2001 750 753
(732) KN-Software Gesellschaft m.b.H.

518, Kärntnerstraße, A-8010 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour l'administration de véhicules, surtout
pour le traitement et la statistique des commandes, la reddition
des comptes, le règlement pour les voitures nouvelles et les voi-
tures d'occasion ainsi que pour les services destinés aux clients.

42 Programmation de logiciel pour l'administration de
véhicules, surtout pour le traitement et la statistique des com-
mandes, la reddition des comptes, le règlement pour les voitu-
res nouvelles et les voitures d'occasion ainsi que pour les servi-
ces destinés aux clients.

(822) AT, 12.01.2001, 193 204.
(300) AT, 07.09.2000, AM 6513/2000.
(831) BA, BG, CZ, DE, HR, HU, MD, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 754
(732) e-BISCOM S.p.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Mot YESMILANO en caractères d'imprimerie minus-

cules, avec le mot YES enfermé dans un cercle de cou-
leur foncée.

(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, supports d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Services de télécommunication, services de trans-

mission de données, services de transmission vidéo, services de
communications par le réseau Internet, services téléphoniques.

41 Divertissement, activités culturelles.

(822) IT, 18.12.2000, 829911.
(300) IT, 16.10.2000, MI2000C 011344.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 29.01.2001 750 755
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages, d'images, de sons et d'informations, par
tout vecteur de télécommunication et notamment par télévi-
sion, radio, câble, satellite; diffusion de programmes de télévi-
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sion, d'émissions radiophoniques; télévision par câble; messa-
gerie électronique.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; transmission of
messages, images, sounds and data, by all telecommunication
vectors and, in particular, by television, radio, cable, satellite;
broadcasting of television and radio programs; cable televi-
sion broadcasting; electronic mail.
(822) FR, 03.11.1998, 1.690.721.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, 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) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 756
(732) THIERRY MUGLER PARFUMS

4, rue Berteaux Dumas, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfums, eau de parfum, eaux de toilette,
désodorisants à usage personnel, gel douche.

3 Soaps; perfumes, eau-de-parfum, eaux de toilette,
deodorants for personal use, shower gel.
(822) FR, 08.02.1999, 99773651.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 750 757
(732) EDERENA CONCEPT SARL

Route de l'Hydro, F-64200 ARCANGUES (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Nid d'abeille aluminium (matériaux de construc-
tion métalliques).

6 Aluminum honeycomb structure (building mate-
rials of metal).
(822) FR, 16.12.1999, 99 831 643.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 12.01.2001 750 758
(732) KN-Software Gesellschaft m.b.H.

518, Kärntnerstraße, A-8010 Graz (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciel pour le recensement des commandes et le
temps de travail du personnel.

42 Programmation pour logiciel pour le recensement
des commandes et le temps de travail du personnel.
(822) AT, 12.01.2001, 193 205.
(300) AT, 07.09.2000, AM 6515/2000.
(831) BA, BG, CZ, DE, HR, HU, MD, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 08.03.2001

(151) 27.01.2001 750 759
(732) THE COLOMER GROUP SPAIN, S.L.

C/ Aragón nº 499, E-08013 Barcelona (ES).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
(822) ES, 25.01.2001, 2.335.623.
(300) ES, 27.07.2000, 2.335.623.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 12.09.2000 750 760
(732) NETSECURE SOFTWARE

179/181, avenue Charles de Gaulle, F-92200 Neuilly
sur Seine (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Supports en papier contenant des programmes d'or-
dinateurs imprimés; manuels d'utilisation accompagnant des
produits informatiques.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; infor-
mation dans le domaine des télécommunications et des réseaux
d'ordinateurs.
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41 Édition et publication de manuels d'utilisation ac-
compagnant les produits informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration de
programmes logiciels; conception, réalisation, mise en services
de logiciels; consultation, expertise et conseil en matière infor-
matique.

9 Data processing and computer equipment; recor-
ded computer programs.

16 Paper media containing printed computer pro-
grams; user manuals accompanying computing products.

38 Communication via computer terminals; informa-
tion in the field of telecommunications and computer networks.

41 Publication of user manuals accompanying com-
puting products.

42 Computer programming; software program desi-
gn; design, development and updating of software; consulting,
expertise and advice on computing.

(822) FR, 04.05.2000, 003026014.
(300) FR, 04.05.2000, 003026014.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 04.09.2000 750 761
(732) Dr. phil. Thomas Burwick

4, Katharinenweg, B-4701 Eupen (BE).
(812) DE.
(750) Dr. phil. Thomas Burwick, 45-47, Markt, D-52062 Aa-

chen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel et logiciels informatiques pour ordina-
teurs, réseaux informatiques et systèmes informatiques.

16 Produits de l'imprimerie et publications relatives
aux matériel et logiciels informatiques pour ordinateurs, aux
réseaux informatiques et aux systèmes informatiques.

37 Installation, maintenance, réparation et correction
d'erreurs de matériel informatique pour ordinateurs, réseaux in-
formatiques et systèmes informatiques.

41 Formation en matière de matériel et logiciels infor-
matiques pour ordinateurs et de réseaux informatiques et de
systèmes informatiques.

42 Élaboration et actualisation de logiciels; recherche
et développement en matière de matériel et de logiciels infor-
matiques pour ordinateurs, de réseaux informatiques et de sys-
tèmes informatiques; conseils en matière de matériel et de lo-
giciels informatiques pour ordinateurs, de réseaux
informatiques et de systèmes informatiques, compris dans cette
classe; location de temps d'accès à des réseaux informatiques;
mise au point et exploitation de réseaux informatiques; location
et concession de licences de matériel et de logiciels informati-
ques, en particulier d'ordinateurs, de réseaux informatiques et
de systèmes informatiques; installation, maintenance, répara-
tion et correction d'erreurs de logiciels informatiques pour or-
dinateurs, réseaux informatiques et systèmes informatiques.

9 Computer hardware and software, computer sys-
tems and networks.

16 Printed matter and publications on computer hard-
ware and software, on computer networks and on computer
systems.

37 Installation, maintenance, repair and bug correc-
tion of computer hardware for computers, computer systems
and networks.

41 Training in the field of computer hardware and
software and of computer networks and systems.

42 Development and updating of software; research
and development in computer software, hardware, networks
and systems; advice on computer software, hardware,
networks and systems, included in this class; leasing of access
time to computer networks; development and operating of com-
puter networks; rental and licensing renting of software and
hardware, particularly for computers, computer networks and
computer systems; installation, maintenance, repair and bug
correction for computer software for computers, computer sys-
tems and networks.

(822) DE, 24.08.2000, 300 18 501.4/42.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 501.4/42.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 08.03.2001

(151) 22.09.2000 750 762
(732) PERE OLIVE s.a.

Zoning Industriel, 14, rue Bourrie, B-5300
SEILLES-ANDENNE (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, y com-
pris olives conservées; huiles et graisses comestibles, y com-
pris huile d'olive comestible; tapenade, préparations alimen-
taires à base d'olives et d'huile d'olive.

30 Sauces (condiments), pain, petits pains, gressins.
31 Fruits et légumes frais, y compris olives fraîches.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,

including preserved olives; edible oils and fats, including edi-
ble olive oil; tapenade, food preparations made with olives and
olive oil.

30 Sauces (condiments), bread, bread rolls, bread
sticks.

31 Fresh fruit and vegetables, including fresh olives.

(822) BX, 03.04.2000, 671153.
(300) BX, 03.04.2000, 671153.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 12.10.2000 750 763
(732) Alligator Sunshine

Technologies GmbH
9, Volmerstrasse, D-12489 Berlin-Adlershof (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments et appareils pour des installations de
technique solaire, en particulier absorbeurs, collecteurs, modu-
les solaires, cellules solaires, générateurs solaires, onduleurs,
accumulateurs, appareils d'alimentation, appareils électroni-
ques de commande et de réglage; appareils pour le traitement
de l'information, compteurs de données, mémoires d'informa-
tions; programmes pour le traitement des données; installations
composées des dispositifs, appareils et programmes précités.

11 Instruments et appareils pour des installations de
technique solaire, en particulier absorbeurs, conservateurs, ac-
cumulateurs de chaleur et échangeurs thermiques.

35 Recueil d'informations, de textes, de dessins et
d'images; mise à disposition de possibilités d'achat sur Internet.
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37 Diagnostic sur place et à distance ainsi que mainte-
nance sur place et à distance des installations et appareils de
technique ménagère, en particulier de technique solaire.

38 Prestations de fournisseurs de services en ligne, à
savoir mise à disposition et transmission d'informations, de
textes, de dessins et d'images.

42 Travaux d'ingénieurs; étude et établissement de
projets pour des installations de technique solaire; recherches
dans le domaine de la technique solaire; programmation pour
ordinateurs; mise à disposition d'informations, en particulier
sous forme d'aides de projet pour planifier des installations de
technique ménagère, en particulier de technique solaire; mise à
disposition d'informations sur Internet dans le domaine de la
technique ménagère, en particulier de la technique solaire.
(822) DE, 20.07.2000, 300 30 110.3/09.
(300) DE, 18.04.2000, 300 30 110.3/09.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 750 764
(732) DISTREX IBERICA, S.A.

Tuset, 19, E-08006 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.1; 27.5.
(571) La présente marque consiste dans la dénomination "FI-

TOSAN" écrite en lettres majuscules en traits fins et
gros, avec la particularité que la lettre "S" est très styli-
sée, en se prolongeant notablement en bas et accompa-
gnée de traits ondulés pareils à ceux de la lettre "S"; le
tout selon le dessin ci-joint.

(511) 30 Produits diététiques non médicinaux.
(822) ES, 22.03.1993, 1.626.218.
(831) IT.
(580) 08.03.2001

(151) 27.12.2000 750 765
(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 et la sylviculture; produits chimiques pour analyses en
laboratoire, préparations biologiques, enzymes et préparations
enzymatiques à usage industriel, bactéricides compris dans cet-
te 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 compris dans cette classe, désinfectants, bactéricides
et fongicides compris dans cette classe, pesticides, insecticides
et herbicides, additifs pour fourrages à usage médical, produits
dermatologiques à usage cosmétique.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; chemical substances for analyses in laboratories, biolo-
gical preparations, enzymes and enzyme preparations for in-
dustrial purposes, bactericides included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
mouth 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 use, medicinal infusions, medicinal wine and teas, dia-
gnostic products for medical use, vaccines, serums and blood
products, microorganism cultures included in this class, disin-
fectants, bactericides and fungicides included in this class, pes-
ticides, insecticides and herbicides, additives to fodder for me-
dical purposes, dermatological products for cosmetic use.
(822) CZ, 27.12.2000, 229819.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 08.03.2001

(151) 11.01.2001 750 766
(732) Freshfields International Limited

65 Fleet Street, London EC4Y 1HS (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom.

(531) 4.1; 26.1.
(511) 35 Accounting services; business appraisals; business
management and organisation consulting services; business
management assistance services.

36 Actuarial services; bank bond services; financial
management; financial appraisals; trusteeship services.

42 Professional consultation services relating to
non-business matters; legal research services; legal services.

35 Services de comptabilité; estimation en affaires
commerciales; services de conseils en direction et organisa-
tion des affaires; services d'aide à la direction des affaires.

36 Actuariat; services d'obligations bancaires; ges-
tion financière; estimations financières; services fiduciaires.

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
direction des affaires; recherches légales; services de conten-
tieux.
(821) GB, 05.10.2000, 2247583.
(300) GB, 05.10.2000, 2247583.
(832) CN, CZ, HU, RU, SI.
(580) 08.03.2001

(151) 31.01.2001 750 767
(732) RAIF NART

Fevzi Çakmak Mahallesi, Daø Yolu Caddesi, Seyitoølu
I° Merkezi No. 109, Baøcilar/ISTANBUL (TR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear.

25 Vêtements, chapellerie.

(822) TR, 23.06.1998, 199964.
(832) BX, DE, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 13.10.2000 750 768
(732) Allgemeiner Wirtschaftsdienst

Gesellschaft für Wirtschaftsberatung
und Finanzbetreuung mbH
34, Rendsburger Strasse, D-30659 Hannover (DE).

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

(531) 20.5; 24.5; 27.5; 29.1.
(591) White, black, grey, light grey, blue, light blue, red, sil-

ver, green and medium blue.  / Blanc, noir, gris, gris
clair, bleu, bleu clair, rouge, argent, vert et bleu moyen. 

(511) 9 Sound carriers, namely phonograph records, com-
pact discs (CD), tapes and tape cassettes; image carriers, na-
mely, video discs (image discs), video compact discs (CD-Vi-
deo, CD-ROM), video cassettes and video tapes; coded
telephone and smart cards; spectacles; video games as add-on
modules for television sets; computer games; computer pro-
grams; computer software, exposed films; magnetic cards; te-
lephones.

16 Paper, pasteboard (cardboard) and goods made of
these materials, namely towels, handkerchiefs, napkins, table-
cloths, make-up cloths and printing paper, writing paper, pac-
king containers, packing bags; printed matter, namely newspa-
pers, journals, comic booklets, magazines, pamphlets, leaflets,

brochures, programs, press briefcases, books, book covers,
posters, transparencies, calling cards (telephone cards), tickets,
invitation cards, identification documents; stationery, inclu-
ding writing and drawing utensils; calendars, iron-on transfers,
paper and vinyl stickers, stickers, decorated sound and image
carrier covers (sold empty) note books, note boards, address
books, briefcases, life folders and fasteners, albums, paperwei-
ghts, letter openers, desk pads, wrapping paper, gift tags made
of paper and paste board; decorated video covers (sold empty);
writing utensils, in particular ball-point pens and fountain pens,
pupil cases (except made of leather), pencil tins, pencil holders,
pencil sharpeners; packing material made of plastic, included
in this class.

35 Economic advisory services; merchandising (sales
promotion) within the entire media area; advertisement.

36 Procurement of investments, in particular capital
investments, financing and insurance; creating financial and
economic analysis as well as creating financial concepts, in
particular with regard to material, income and fortune protec-
tion, financial and economic protection in case of illness, con-
tributions and benefits, tax and duty payments, as well as old
age pensions, real estate use or acquisition, and in regard to
protection of child education and fortune formation.

41 Entertainment; sports and cultural activities, in par-
ticular organization and arrangement of concerts, film and
theater performances, fairs, congresses, galas, meetings, pro-
duction of entertainment films, movie and television produc-
tions; publication of publishing house and multi media media
products; publication of texts; arrangement of seminars; sup-
plying entertainment for guests.

42 Supplying food and accommodation for guests;
party service, catering, organization and arrangement of ban-
quets; accommodation bureaux (hotels, boarding houses); pro-
curement of film, television and music rights; placement of
third party licenses; design and updates of computer software;
computer programming, leasing of computer software; basic
and advanced training consultation.

9 Supports audio, à savoir disques phonographiques,
disques compacts (CD), bandes et cassettes; supports d'image,
à savoir vidéodisques (disques image), vidéodisques compacts
(CD-Vidéo, CD-ROM), cassettes et bandes vidéo; cartes de té-
léphone codées et cartes à puce; lunettes; jeux vidéo en tant
que modules supplémentaires pour postes de télévision; jeux
vidéo; programmes d'ordinateurs, films impressionnés; cartes
magnétiques; téléphones.

16 Papier, carton contrecollé et produits en ces matiè-
res, à savoir serviettes, mouchoirs, serviettes de table, nappes,
lingettes de maquillage et papier d'imprimerie, papier à lettres,
récipients d'emballage, sacs d'emballage; produits de l'impri-
merie, à savoir journaux, revues, illustrés, magazines, brochu-
res, prospectus, dépliants, programmes, dossiers de presse, li-
vres, couvertures de livre, affiches, transparents, cartes
d'appel (cartes de téléphone), tickets, cartes d'invitation, docu-
ments d'identification; papeterie, notamment instruments pour
écrire et dessiner; instruments d'écriture et de dessin; calen-
driers, décalcomanies collables à chaud, autocollants en pa-
pier et en vinyle, autocollants, pochettes décorées pour sup-
ports de son et d'images (vides), calepins, tableaux d'affichage,
carnets d'adresses, porte-document, chemises et agrafeuses,
albums, presse-papiers, ouvre-lettres, sous-main, papier d'em-
ballage, étiquettes-cadeaux en papier et en carton contrecollé;
pochettes vidéo décorées (vides); instruments d'écriture, no-
tamment stylos à bille et à plume, étuis pour écoliers (à l'excep-
tion de ceux en cuir), boîtes à crayons, porte-crayons,
taille-crayons; matériel d'emballage en plastique, compris
dans cette classe.

35 Services de conseils économiques; marchandisage
(promotion des ventes) dans tout le domaine des médias; publi-
cation d'annonces.

36 Service d'intermédiaires en investissements, no-
tamment en investissements de capitaux, en financement et en
assurances; établissement d'analyses financières et économi-
ques ainsi qu'établissement de concepts financiers, notamment
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en matière de protection des biens, des revenus et de la fortune,
protection financière et économique, en matière de protection
financière et économique en cas de maladie, en matière de con-
tributions et de bénéfices, de paiement d'impôts et de contribu-
tions, ainsi qu'en matière de retraites, d'usage et d'acquisition
d'immeubles et en matière de garantie de l'éducation des en-
fants et de la constitution de fortune.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles,
notamment organisation et conduite de concerts, de représen-
tations cinématographiques et théâtrales, de foires, de con-
grès, de galas, de réunions, production de films de divertisse-
ment, de productions cinématographiques et télévisées;
publication de produits d'édition et multimédias; publication
de textes; organisation de séminaires; services de divertisse-
ment pour les hôtes.

42 Services de restauration et d'hébergement pour des
hôtes; services de réception, services de traiteur, organisation
et tenue de banquets; agences de logement (hôtels, pensions);
octroi de droits cinématographiques, télévisés et musicaux;
concession de licences pour des tiers; conception et mise à jour
de logiciels; programmation informatique, location de logi-
ciels; conseil en éducation et en éducation continue.

(822) DE, 31.07.2000, 300 28 650.3/36.
(300) DE, 13.04.2000, 300 28 650.3/36.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK, SM, YU.
(832) NO.
(580) 08.03.2001

(151) 08.11.2000 750 769
(732) GRANDE DISTRIBUZIONE AVANZATA S.P.A.

24, viale Trieste, I-20068 S. BOVIO DI PESCHIERA
BORROMEO (IT).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée du mot TELEVISION de cou-

leur blanche, à l'intérieur de la lettre O du mot TELEVI-
SION figure le sigle PM en graphie particulière; super-
posée au mot TELEVISION figure l'inscription
INTERNET de couleur grise et la lettre alfa à l'intérieur
d'une figure circulaire de couleur jaune; tout est placé
sur un fond de couleur noire.

(591) Gris, noir, jaune et blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, installations électriques pour la commande à distance, à
savoir télécommandes, consoles, tableaux de commande (élec-
tricité).

35 Gestion de sites Internet.
38 Télécommunications et services de télécommuni-

cation, y compris par Internet.
42 Préparation, projet et réalisation de sites Internet

par lesquels pourront être développées des activités de com-
merce électronique.

(822) IT, 08.11.2000, 828385.
(300) IT, 20.06.2000, MI2000C007262.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 770
(732) LE GANT RIGAUDY S.A.

La Frugière, F-47500 SAUVETERRE LA LEMANCE
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Vêtements, chaussettes, chapellerie, bonneterie.

25 Clothing, socks, headgear, hosiery.

(822) FR, 11.12.1991, 1711257.

(831) CH, MA.

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

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 771
(732) LE GANT RIGAUDY S.A.

La Frugière, F-47500 SAUVETERRE LA LEMANCE
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Vêtements, chaussettes, chapellerie, bonneterie.

25 Clothing, socks, headgear, hosiery.

(822) FR, 18.09.1992, 92434414.

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

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

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 13.10.2000 750 772
(732) Allgemeiner Wirtschaftsdienst

Gesellschaft für Wirtschaftsberatung

und Finanzbetreuung mbH

34, Rendsburger Strasse, D-30659 Hannover (DE).
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(531) 20.5; 24.5; 25.1; 29.1.
(591) White, black, grey, light grey, blue, light blue, red, sil-

ver.  / Blanc, noir, gris, gris clair, bleu, bleu clair, rou-
ge, argent. 

(511) 9 Sound carriers, namely phonograph records, com-
pact discs (CD), tapes and tape cassettes; image carriers, na-
mely, video discs (image discs), video compact discs (CD-Vi-
deo, CD-ROM), video cassettes and video tapes; coded
telephone and smart cards; spectacles; video games as add-on
modules for television sets; computer games; computer pro-
grams; computer software, exposed films; magnetic cards; te-
lephones.

16 Paper, pasteboard (cardboard) and goods made of
these materials, namely towels, handkerchiefs, napkins, table-
cloths, make-up cloths and printing paper, writing paper, pac-
king containers, packing bags; printed matter, namely newspa-
pers, journals, comic booklets, magazines, pamphlets, leaflets,
brochures, programs, press briefcases, books, book covers,
posters, transparencies, calling cards (telephone cards), tickets,
invitation cards, identification documents; stationery, inclu-
ding writing and drawing utensils; calendars, iron-on transfers,
paper and vinyl stickers, stickers, decorated sound and image
carrier covers (sold empty) note books, note boards, address
books, briefcases, life folders and fasteners, albums, paperwei-
ghts, letter openers, desk pads, wrapping paper, gift tags made
of paper and paste board; decorated video covers (sold empty);
writing utensils, in particular ball-point pens and fountain pens,
pupil cases (except made of leather), pencil tins, pencil holders,
pencil sharpeners; packing material made of plastic, included
in this class.

35 Economic advisory services; merchandising (sales
promotion) within the entire media area; advertisement.

36 Procurement of investments, in particular capital
investments, financing and insurance; creating financial and
economic analysis as well as creating financial concepts, in
particular with regard to material, income and fortune protec-
tion, financial and economic protection in case of illness, con-
tributions and benefits, tax and duty payments, as well as old
age pensions, real estate use or acquisition, and in regard to
protection of child education and fortune formation.

41 Entertainment; sports and cultural activities, in par-
ticular organization and arrangement of concerts, film and
theater performances, fairs, congresses, galas, meetings, pro-
duction of entertainment films, movie and television produc-
tions; publication of publishing house and multi media media
products; publication of texts; arrangement of seminars; sup-
plying entertainment for guests.

42 Supplying food and accommodation for guests;
party service, catering, organization and arrangement of ban-
quets; accommodation bureaux (hotels, boarding houses); pro-

curement of film, television and music rights; placement of
third party licenses; design and updates of computer software;
computer programming, leasing of computer software; basic
and advanced training consultation.

9 Supports audio, à savoir disques phonographiques,
disques compacts (CD), bandes et cassettes; supports d'image,
à savoir, vidéodisques (disques image), vidéodisques compacts
(CD-Vidéo, CD-ROM), cassettes et bandes vidéo; cartes de té-
léphone codées et cartes à puce; lunettes; jeux vidéo en tant
que modules supplémentaires pour postes de télévision; jeux
vidéo; programmes d'ordinateurs, films impressionnés; cartes
magnétiques; téléphones.

16 Papier, carton contrecollé) et produits en ces ma-
tières, à savoir serviettes, mouchoirs, serviettes de table, nap-
pes, lingettes de maquillage et papier d'imprimerie, papier à
lettres, récipients d'emballage, sacs d'emballage; produits de
l'imprimerie, à savoir journaux, revues, illustrés, magazines,
brochures, prospectus, dépliants, programmes, dossiers de
presse, livres, couvertures de livre, affiches, transparents, car-
tes d'appel (cartes de téléphone), tickets, cartes d'invitation,
documents d'identification; papeterie, notamment instruments
pour écrire et dessiner; instruments d'écriture et de dessin; ca-
lendriers, décalcomanies collables à chaud, autocollants en
papier et en vinyle, autocollants, pochettes décorées pour sup-
ports de son et d'images (vides), calepins, tableaux d'affichage,
carnets d'adresses, porte-document, chemises et agrafeuses,
albums, presse-papiers, ouvre-lettres, sous-main, papier d'em-
ballage, étiquettes-cadeaux en papier et en carton contrecollé;
pochettes vidéo décorées (vides); instruments d'écriture, no-
tamment stylos à bille et à plume, étuis pour écoliers (à l'excep-
tion de ceux en cuir), boîtes à crayons, porte-crayons,
taille-crayons; matériel d'emballage en plastique, compris
dans cette classe.

35 Services de conseils économiques; marchandisage
(promotion des ventes) dans tout le domaine des médias; publi-
cation d'annonces.

36 Service d'intermédiaires en investissements, no-
tamment en investissements de capitaux, en financement et en
assurances; établissement d'analyses financières et économi-
ques ainsi qu'établissement de concepts financiers, notamment
en matière de protection des biens, des revenus et de la fortune,
protection financière et économique, en matière de protection
financière et économique en cas de maladie, en matière de con-
tributions et de bénéfices, de paiement d'impôts et de contribu-
tions, ainsi qu'en matière de retraites, d'usage et d'acquisition
d'immeubles et en matière de garantie de l'éducation des en-
fants et de la constitution de fortune.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles,
notamment organisation et conduite de concerts, de représen-
tations cinématographiques et théâtrales, de foires, de con-
grès, de galas, de réunions, production de films de divertisse-
ment, de productions cinématographiques et télévisées;
publication de produits d'édition et multimédias; publication
de textes; organisation de séminaires; services de divertisse-
ment pour les hôtes.

42 Services de restauration et d'hébergement pour des
hôtes; services de réception, services de traiteur, organisation
et tenue de banquets; agences de logement (hôtels, pensions);
octroi de droits cinématographiques, télévisés et musicaux;
concession de licences pour des tiers; conception et mise à jour
de logiciels; programmation informatique, location de logi-
ciels; conseil en éducation et en éducation continue.

(822) DE, 28.09.2000, 300 28 648.1/36.

(300) DE, 13.04.2000, 300 28 648.1/36.

(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK, SM, YU.

(832) NO.

(580) 08.03.2001
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(151) 14.12.2000 750 773
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).
(750) QIAGEN GmbH, Postfach 1064, D-40719 Hilden

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical substances for industrial and scientific
purposes, particularly kits containing polymerases in solid or
liquid form.

5 Chemical substances used in diagnostics, particu-
larly kits containing polymerases in solid or liquid form.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, notamment trousses contenant des polymérases sous
forme solide ou liquide.

5 Produits chimiques pour le diagnostic, notamment
trousses contenant des polymérases sous forme solide ou liqui-
de.

(822) DE, 16.10.2000, 300 59 557.3/01.
(300) DE, 10.08.2000, 300 59 557.3/01.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 14.07.2000 750 774
(732) CREAVIS

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

(750) Degussa-Hüls AG, Patente-Marken, D-45764 Marl
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Ceramic membranes for chemical, technical and
scientific purposes; ceramic membranes modules for chemical,
technical and scientific purposes.

10 Ceramic membranes for medical purposes; ceramic
membranes modules for medical purposes.

9 Membranes en céramique destinées à des applica-
tions dans les domaines chimique, technique et scientifique;
modules constitués de membranes en céramique destinés à des
applications dans les domaines chimique, technique et scienti-
fique.

10 Membranes en céramique destinées à des applica-
tions dans le domaine médical; modules constitués de membra-
nes en céramique destinés à des applications dans le domaine
médical.

(822) DE, 08.06.2000, 300 12 160.1/09.
(300) DE, 16.02.2000, 300 12 160.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 750 775
(732) HOLZ Michael

Keuslinstraße 6, D-80798 München (DE).

(531) 26.15.
(511) 9 Compact discs (CDs), in particular unrecorded, re-
cordable and/or recorded compact discs, including digi-
tal-audio compact discs (CDDAs), erasable compact discs
(CD-Es), graphics compact discs (CDGs), interactive compact
discs (CDIs), recordable compact discs (CDRs), compact discs
read only memory (CD-ROMs), rewriteable compact discs
(CDRWs), video compact discs (CDVs); writeable compact
discs (CDWs); write-once compact discs (CDWOs); digital
versatile discs (DVDs), in particular unrecorded, recordable
and/or recorded digital versatile discs; chips (integrated cir-
cuits), microprocessors and printed circuits; data carriers, in
particular magnetic and optical data carriers; magnetic data
carriers; electric (included in this class), electronic and optical
apparatus, equipment and instruments, in particular for recor-
ding, receiving, transmission and reproduction of images and/
or sound; compact disc players; computers, data processing
equipment, laptops and notebooks; computer operating pro-
grams; computer peripherals; computer memories; computer
programs and computer software (including via communica-
tions networks, retrievable and/or downloadable computer pro-
grams and computer software); computer programs and com-
puter software for information offers on communications
networks, in particular Internet services (world wide web
(WWW), electronic mail (e-mail), file transfer protocol
(FTP)); computer programs and computer software for do-
mains on the Internet, in particular uniform resource locators
(URLs), addresses for electronic mail (e-mail) and addresses
for computers and data processing equipment with an FTP base
and/or a hypertext transfer protocol (HTTP) base; interface
programs (for computers); floppy disks; floppy discs drives
(for computers); interfaces; cards with chips, with integrated
circuits, with microprocessors and/or with printed circuits; ma-
gnetic identity cards; magnetic cards; smart cards; magnetic
discs and optical discs; coin-operated musical automata (juke
boxes); sound carriers; central processing units (processors).

16 Stickers, labels (not of textile), labels and stickers,
in particular stickers, labels (not of textile), labels and stickers
for unrecorded, recordable and/or recorded compact discs
(CDs) or digital versatile discs (DVDs); paper, cardboard and
goods made from these materials (included in this class); prin-
ted matter; adhesives for stationery or household purposes;
plastic materials for packaging (included in this class).

42 Updating, providing, design, creating, rental and
maintenance of computer programs and computer software;
consultancy in the field of computer hardware, in particular
consultancy and planning in connection with the providing, de-
sign, creating, rental and maintenance of computer programs
and computer software; recovery of computer data; hiring out
data processing equipment; professional consultancy (non-bu-
siness); surveying; technical project studies.

9 Disques compacts (CD), notamment disques com-
pacts vierges, enregistrables et/ou enregistrés, comprenant



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 241

disques compacts audionumériques (CDDA), disques com-
pacts effaçables, disques compacts graphiques (CD+G), dis-
ques compacts interactifs (CDI), disques compacts inscripti-
bles, disques compacts à mémoire morte (CD-ROM), disques
compacts réinscriptibles, disques compacts vidéo; disques
compacts inscriptibles; disques compacts non réinscriptibles;
disques numériques universels (DVD), en particulier disques
numériques universels vierges, enregistrables et/ou enregis-
trés; puces (circuits intégrés), microprocesseurs et circuits im-
primés; supports de données, notamment supports de données
magnétiques et optiques; supports de données magnétiques;
appareils, équipements et instruments électriques (compris
dans cette classe), électroniques et optiques, notamment d'en-
registrement, de réception, de transmission et de reproduction
d'images et/ou de sons; lecteurs de disques compacts; ordina-
teurs, matériel informatique, ordinateurs portatifs et micro-or-
dinateurs portables; programmes d'exploitation d'ordinateurs;
périphériques d'ordinateurs; mémoires d'ordinateurs; pro-
grammes et logiciels informatiques (ainsi que programmes et
logiciels informatiques accessibles ou téléchargeables par le
biais de réseaux de communication); programmes et logiciels
informatiques destinés à la réalisation d'offres d'information
sur des réseaux de communication, notamment par des servi-
ces Internet (Web mondial), par courrier électronique (e-mail),
par protocole de transfert de fichiers (FTP); programmes et lo-
giciels informatiques pour domaines sur le réseau Internet, no-
tamment localisateurs de ressources universels (URL), adres-
ses de courrier électronique (e-mail) et adresses d'ordinateurs
et de matériel informatique dotés d'une base FTP et/ou d'un
protocole de transfert hypertexte (HTTP); programmes d'inter-
faces (pour ordinateurs); disquettes; lecteurs de disquettes
(pour ordinateurs); interfaces; cartes à puces, à circuits inté-
grés, à microprocesseurs et/ou à circuits imprimés; cartes ma-
gnétiques d'identification; cartes magnétiques; cartes à mé-
moire; disques magnétiques et disques optiques; machines
sonores automatiques à pièces (juke-box); supports de son;
unités centrales de traitement (processeurs).

16 Vignettes autocollantes, étiquettes (non textiles),
étiquettes et vignettes autocollantes, en particulier vignettes
autocollantes, étiquettes (non textiles), étiquettes et vignettes
autocollantes destinées à des disques compacts (CD) vierges,
enregistrables et/ou enregistrés ou disques numériques polyva-
lents (DVD); papier, carton et produits en ces matières (com-
pris dans cette classe); produits imprimés; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe).

42 Mise à jour, fourniture, conception, création, loca-
tion et maintenance de programmes et logiciels informatiques;
prestation de conseils en matière de matériel informatique, no-
tamment services de conseil et de planification portant sur la
fourniture, la conception, la création, la location et la mainte-
nance de programmes et logiciels informatiques; restauration
de données informatiques; louage d'équipements de traitement
de données; prestation de conseils professionnels (non com-
merciaux); expertises; études de projets techniques.

(822) DE, 07.11.2000, 300 34 437.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 27.12.2000 750 776
(732) Vertex Standard Co., Ltd.

4-8-8, Nakameguro Meguro-Ku, Tokyo 153-8644 (JP).

(511) 9 Telecommunication machines and apparatus, parts
and accessories for telecommunication machines and appara-

tus, electronic machines and apparatus, parts and accessories
for electronic machines and apparatus, aerials, amplifiers, am-
plifying tubes, amplifying valves, answering machines, anti-in-
terference devices (electricity), bar code readers, cabinets for
loudspeakers, chips (integrated circuits), electromagnetic coils,
holders for electric coils, electric coils, computer keyboards,
computer memories, recorded computer operating programs,
computer peripheral devices, recorded computer programmes
(programs), computer software (recorded), computers, cou-
plers (data processing equipment), magnetic data media, opti-
cal data media, data processing apparatus, demagnetizing ap-
paratus for magnetic tapes, disk drives (for computers), electric
installations for the remote control of industrial operations,
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals,
electronic pocket translators, galena crystals (detectors), inte-
grated circuit cards (smart cards), integrated circuits, intercom-
munication apparatus, interfaces (for computers), loudspea-
kers, masts for wireless aerials, printed circuits, printers for use
with computers, processors (central processing units), radios,
vehicle radios, radiotelegraphy sets, radiotelephony sets, smart
cards (integrated circuit cards), sound locating instruments,
sound recording carriers, sound recording discs, sound recor-
ding strips, sound reproduction apparatus, recording discs,
sound recording strips, sound reproduction apparatus sound
transmitting apparatus, telegraphs (apparatus), telephone appa-
ratus, telephone receivers, telephone transmitters, teletypewri-
ters, television apparatus transistors (electronic), transmitters
(telecommunication), transmitters of electronic signals, trans-
mitting sets (telecommunication), vacuum tubes (radio), video
telephones, word processors, wireless local area network
(LAN) systems consisting of computer terminals for receiving
and transmitting information, global positioning systems recei-
vers.

9 Machines et appareils de télécommunications, par-
ties et accessoires pour machines et appareils de télécommuni-
cations, machines et appareils électroniques, parties et acces-
soires pour machines et appareils électroniques, antennes,
amplificateurs, tubes ou lampes d'amplificateurs, tubes ou
lampes d'amplificateurs, répondeurs téléphoniques, dispositifs
antiparasites (électricité), lecteurs de code à barres, enceintes
pour haut-parleurs, puces (circuits intégrés), bobines
d'électro-aimants, supports de bobines électriques, bobines
électriques, claviers d'ordinateur, mémoires pour ordinateurs,
programmes de système d'exploitation enregistrés pour ordi-
nateurs, périphériques d'ordinateur, programmes informati-
ques enregistrés, logiciels (programmes enregistrés), ordina-
teurs, coupleurs (matériel informatique), supports de données
magnétiques, supports de données optiques, appareils pour le
traitement de l'information, appareils démagnétiseurs de ban-
des magnétiques, mécanismes d'entraînement de disques (in-
formatique), installations électriques pour la commande à dis-
tance d'opérations industrielles, appareils électrodynamiques
pour la commande à distance des signaux, traducteurs électro-
niques de poche, galènes (détecteurs), cartes à puces, circuits
intégrés, appareils d'intercommunication, interfaces (informa-
tique), haut-parleurs, pylônes de téléphonie sans fil, circuits
imprimés, imprimantes d'ordinateurs, processeurs (unités cen-
trales de traitement), appareils de radio, appareils de radio
pour véhicules, postes radiotélégraphiques, postes radiotélé-
phoniques, cartes à mémoire ou à microcircuit, sonomètres,
supports d'enregistrements sonores, disques acoustiques, films
pour l'enregistrement des sons, appareils pour la reproduction
du son, disques phonographiques, films pour l'enregistrement
des sons, appareils pour la reproduction du son, appareils
pour la transmission du son, télégraphes (appareils), appareils
téléphoniques, récepteurs téléphoniques, transmetteurs télé-
phoniques, téléscripteurs, appareils de télévision, transistors
(électronique), transmetteurs (télécommunications), émetteurs
de signaux électroniques, émetteurs (télécommunication), tu-
bes vacuum, visiophones, machines de traitement de texte, sys-
tèmes de réseau local sans fil (LAN) constitués de terminaux
d'ordinateurs pour la réception et la transmission d'informa-
tions, récepteurs pour systèmes de positionnement global.
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(822) JP, 19.05.2000, 4384031.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, KE, LI, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, SL, SZ, TM, TR, YU.

(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 27.12.2000 750 777
(732) CBM KABUSHIKI KAISHA

CBM Bldg. 68-10, Nakano 5-chome, Nakano-ku, To-
kyo 164-0000 (JP).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 14 Watches, clocks.

14 Montres, horloges.

(822) JP, 17.11.2000, 4431842.
(832) AG, CH, CU, CZ, EE, GE, IS, KE, LI, LS, LT, LV, MA,

MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, TM,
TR, YU.

(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 750 778
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 01 (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, chenilles pour véhicules à chenilles; bandes de roule-
ment pour le rechapage des pneumatiques.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels, tracks for
crawler-tracked vehicles; treads for retreading tyres.
(822) FR, 27.07.2000, 00 3 044 616.
(300) FR, 27.07.2000, 00 3 044 616.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 750 779
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 01 (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, chenilles pour véhicules à chenilles; bandes de roule-
ment pour le rechapage des pneumatiques.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels, tracks for
crawler-tracked vehicles; treads for retreading tyres.

(822) FR, 27.07.2000, 00 3 044 617.
(300) FR, 27.07.2000, 00 3 044 617.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 750 780
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 01 (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, chenilles pour véhicules à chenilles; bandes de roule-
ment pour le rechapage des pneumatiques.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels, tracks for
crawler-tracked vehicles; treads for retreading tyres.

(822) FR, 27.07.2000, 00 3 044 618.
(300) FR, 27.07.2000, 00 3 044 618.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 781
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

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

(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.

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

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

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, 18.12.2000, 829896.
(300) IT, 31.07.2000, MI2000C 008921.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 30.11.2000 750 782
(732) Egon Zehnder International AG

Poststrasse 9, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, direction des affaires et
aide à la direction des affaires, recherche, sélection et place-
ment de cadres supérieurs, recherche, sélection et placement de
personnel, expertises en affaires.

36 Consultation en matière financière, services de fi-
nancement, affaires monétaires, en particulier placement de
fonds, service d'intermédiaire en matière d'investissement, en
particulier d'un courtier.

42 Consultation professionnelle, recherches et déve-
loppement pour des tiers.

35 Professional business consultancy, business orga-
nization and management consultancy, business management
and business management assistance, headhunting, selection
and placement of managers, search for personnel, selection
and placement of personnel, efficiency experts.

36 Financial consulting, financing services, monetary
operations, particularly fund investment, service provided by
an intermediary in the field of investment, particularly by a
broker.

42 Professional consultancy, research and develop-
ment for third parties.

(822) CH, 22.11.1999, 472803.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, PL, PT, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(851) EE, GB, GE, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
Liste limitée à la classe 35. / List limited to class 35.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 07.12.2000 750 783
(732) GERALD CHARLES DESIGNS

Les Floralies, 1 avenue de Grande-Bretagne, MC-98000
MONACO (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums et articles de parfumerie, produits de toi-
lette, huiles essentielles, cosmétiques.

9 Appareils et instruments optiques, notamment arti-
cles de lunetterie, lunettes, verres de lunettes, montures de lu-
nettes et étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieu-
ses; produits fabriqués en ces matières ou avec ces matières; ar-
ticles de joaillerie et de bijouterie en vrai, notamment penden-
tifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles; montres-bijoux;
montres mécaniques et automatiques, horloges, pendulettes,
chronomètres et instruments chronométriques; mouvements,
boîtes, cadrans, bracelets de montres; fournitures, instruments
et accessoires d'horlogerie; automates (horloges).

18 Cuir et imitations du cuir; tous articles et produits
en ces matières et leurs parties et accessoires, notamment mal-
les, mallettes et valises, parapluies, parasols, cannes.

3 Perfumes and perfumery goods, toiletries, essential
oils, cosmetics.

9 Optical apparatus and instruments, particularly
eyewear, eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames and eye-
glass cases.

14 Precious metals and alloys thereof, precious sto-
nes; goods made of these materials or with these materials;
real jewellery and jewellers' goods, including pendants, nec-
klaces, rings, earrings; dress watches; mechanical and auto-
matic watches, clocks, carriage clocks, chronometers and
chronometric instruments; watch movements, cases, faces and
straps; elements, instruments and accessories for timepieces,
automatons (clocks).

18 Leather and imitation leather; all articles and
goods made with these materials and parts and accessories
thereof, particularly trunks, small cases and suitcases, umbrel-
las, parasols, walking sticks.
(822) MC, 22.08.2000, 00.21800.
(300) MC, 22.08.2000, 00.21800.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, RU, VN.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 26.08.2000 750 784
(732) Messe Düsseldorf GmbH

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

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

35 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-
tions and presentations for economic or advertising purposes;
compilation of information into data bases; systemization of
data into computer data bases; advertising; management con-
sultancy; services of a data base supplier namely providing of
data, collecting and compiling, processing, preparing, storing,
selecting data in a data base for query, also on-line.

37 Building of fair stalls, building of shops.
38 Communications, collecting and supplying of

news, also on-line; telecommunications; services of a news
agency; services of a data base supplier namely transmitting
data in a data base for query, also on-line.

41 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-
tions and presentations for cultural or educational purposes;
planning and arranging congresses, conferences and teaching
seminars; entertainment.

42 Architectural consultation; promotional design,
product design, industrial design and media design; administra-
tion of fair and exhibition facilities; catering for guests, upda-
ting, designing and rental of computer software; leasing access
time to data bases; developing computer software; computer
rental; printing; civil guard services, day and night guards; edi-
ting of written texts.

16 Produits imprimés.
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35 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à des fins économiques ou publici-
taires; compilation d'informations dans des bases de données;
systématisation de données dans des bases de données infor-
matiques; publicité; conseil en gestion; services d'un prestatai-
re de bases de données, à savoir fourniture, recueil et compila-
tion de données, traitement, préparation, stockage, sélection
de données dans une base de données à des fins de consulta-
tion, également en ligne.

37 Construction de stands de foire, construction de
magasins.

38 Communications, recueil et mise à disposition
d'actualités, également en ligne; télécommunications; services
d'une agence de presse; services d'un prestataire de bases de
données notamment transmission de données dans une base de
données à des fins de consultation, également en ligne.

41 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à des fins culturelles ou pédagogi-
ques; planification et organisation de congrès, conférences et
séminaires consacrés à l'enseignement; divertissements.

42 Conseil architectural; conception d'activités pro-
motionnelles, conception de produits, création industrielle et
conception de supports; administration de sites pour la réali-
sation de salons et expositions; services de restauration auprès
d'une clientèle, mise à jour, conception et location de logiciels
informatiques; location de temps d'accès à des bases de don-
nées; mise au point de logiciels informatiques; location d'ordi-
nateurs; travaux d'impression; services de protection civile,
services de gardiens diurnes et nocturnes; édition de textes
écrits.
(822) DE, 31.07.2000, 399 76 127.6/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 11.09.2000 750 785
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; marketing; business management; bu-
siness administration; personnel consultancy; office functions;
organization and arranging of fairs, exhibitions and congresses
for commercial purposes and for advertisement purposes; ren-
tal of advertising space and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sports and cul-
tural activities; organization and arranging of exhibitions for
cultural and educational purposes; organization and arranging
of congresses, seminars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing; gestion d'entreprise; admi-
nistration d'entreprise; conseil en gestion du personnel; tra-
vaux de bureau; organisation et préparation de salons, exposi-
tions et congrès à des fins commerciales et publicitaires;
location d'espace publicitaire et de supports publicitaires.

41 Enseignement; formation; divertissements; activi-
tés sportives et culturelles; organisation et préparation d'expo-
sitions à des fins culturelles et pédagogiques; organisation et
préparation de congrès, séminaires, conférences et colloques.

(822) DE, 24.08.2000, 300 41 019.0/41.
(300) DE, 29.05.2000, 300 41 019.0/41.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV, PL, RU,

SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 15.01.2001 750 786
(732) "Mediacom" Agentur

für Mediaberatung, -Planung,
-Forschung und -Einkauf
Gesellschaft m.b.H.
7/16, Wienerbergstraße, A-1100 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, conseils en matière de publicité, services
consistant à procurer des moyens de publicité, configuration de
messages publicitaires dans des médias numériques interactifs,
relations publiques ainsi qu'agence rendant des services en
donnant des conseils en relation avec la publicité, l'étude de
marchés et les sondages d'opinion; promotion de ventes, servi-
ces consistant à coordonner et à rendre des services en relation
avec la publicité.

38 Transmission de messages, location d'appareils
pour la transmission de messages, transmission électronique de
messages, services consistant à collecter et à fournir des mes-
sages, transmission de messages au moyen d'appareils termi-
naux mobiles d'affichages en affichages, services téléphoni-
ques mobiles.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données, services de consultations en matière d'ordinateurs,
concession de licences en relation avec des droits de protection
industrielle, services rendus par un dessinateur, recherches
pour tiers concernant de nouveaux produits, services rendus
par un rédacteur.

(822) AT, 19.09.2000, 190 966.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 01.09.2000 750 787
(732) KESKES Sadika

80, Boulevard Bourdon, F-92200 NEUILLY SUR SEI-
NE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

11 Appareils d'éclairage et abat-jour, appareils de
chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau, installations sanitaires.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton (brut, mi-ouvré); articles pour reliu-

re; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel d'ins-
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truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage, la table ou
la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré; porcelaine
et faïence.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
29 Huiles et graisses comestibles; viande, poisson, vo-

laille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et pro-
duits laitiers.

34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-

mations; communications par terminaux d'ordinateurs.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages; distribution de journaux; réserva-
tion de places de voyage.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma, d'accessoires de décors de théâtre
et de cinéma; montage de bandes vidéo; organisation de con-
cours en matière d'éducation, de culture ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation de loteries; réservation de places de spectacles.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.

11 Lighting fixtures and lampshades, heating, steam
generating, refrigerating, drying, ventilating and water supply
apparatus and sanitary installations.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard (unworked, semi-processed);

bookbinding items; photographs; stationery; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office supplies; instructional or
teaching material (except apparatus); printing blocks.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; nonmetallic transporta-
ble constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; works of art made of
wood, cork, reed, wicker, cane, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes for
all these materials or of plastic.

21 Household, table or kitchen utensils and contai-
ners; combs and sponges; brushes; brushware materials; clea-
ning equipment; unworked or semi-worked glass; porcelain
and earthenware.

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

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
29 Edible oils and fats; meat, fish, poultry and game,

meat extracts, preserved, dried and cooked fruit and vegeta-
bles; jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products.

34 Tobacco, smokers' requisites; matches.
38 Telecommunications; press and information agen-

cies; communication via computer terminals.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

organisation; newspaper delivery; booking of seats.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities; book and review publishing; book loaning;
show and film production; performing arts' agencies; rental of

films, phonographic recordings and cinematographic projec-
tion apparatus, accessories for theatre and film sets; videotape
editing; organisation of competitions in the field of education,
culture and entertainment; arranging and conducting of collo-
quiums, conferences, congresses; operating lotteries; booking
of seats for shows.

(822) FR, 28.03.2000, 003017502.
(300) FR, 28.03.2000, 003017502.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 21.09.2000 750 788
(732) INTELEK, spol. s r.o.

Dominikánské nám. 8, CZ-602 00 Brno (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, measuring, signalling and checking ap-
paratus, equipment and instruments; computers and data pro-
cessing equipment and their peripheral attachments and acces-
sories, electronic payment terminals, access control devices,
electronic security and payment cards, card readers, keyboards,
software for use with the aforementioned goods; equipment of
local area networks (LANs), electrical, optic, microwave and
data cables, switchboards, distributors and connectors, termi-
nals for interfacing with networks and computers.

37 Installation and repair services of apparatus, equip-
ment and instruments mentioned in class 9.

42 Design of computer hardware and computer
software; services for updating of software and hardware, desi-
gn of local area networks (LANs); consultancy in the field of
computer hardware and software and of local area networks
and Internet; services of an Internet server.

9 Appareils, équipements et instruments scientifi-
ques, de mesure, de signalisation et de vérification; ordina-
teurs et matériel informatique ainsi que leurs périphériques et
accessoires, terminaux de paiement électronique, dispositifs de
contrôle d'accès, cartes électroniques de sécurité et de paie-
ment, lecteurs de carte, claviers, logiciels pour les produits
susmentionnés; matériel pour réseaux locaux informatiques
(réseaux LAN), câbles électriques, optiques, à micro-ondes et
de données, standards téléphoniques, distributeurs et connec-
teurs, terminaux d'interfaçage avec des réseaux et des ordina-
teurs.

37 Installation et réparation des appareils, équipe-
ments et instruments énumérés en classe 9.

42 Conception de logiciels et de matériel informati-
que; prestations pour la mise à jour de logiciels et matériel in-
formatique, conception de réseaux locaux informatiques; ser-
vices de consultant en matériel informatique, logiciels, réseaux
informatiques locaux et Internet; services de prestataire Inter-
net.

(822) CZ, 21.09.2000, 227149.
(300) CZ, 18.04.2000, 154571.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 30.11.2000 750 789
(732) JOSTRA AG

38, Hechinger Strasse, D-72145 Hirrlingen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments and apparatus, with the excep-
tion of devices for chromatography, blood pumps, blood oxy-
genators, catheters.

10 Instruments et appareils médicaux, à l'exception
d'appareils de chromatographie, pompes à sang, oxygénateurs
de sang, cathéters.

(822) DE, 15.11.2000, 300 41 470.6/10.
(300) DE, 30.05.2000, 300 41 470.6/10.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.09.2000 750 790
(732) S.A.R.L. DISTRASIA

3, avenue Joseph Bédier, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée.

(531) 2.5; 3.4; 26.1; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; plats cuisinés et plats surgelés à base de viande et/
ou d'oeuf et/ou de poisson et/ou de légumes, crevettes et pois-
sons.

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, galettes de riz,
vermicelles, pâtes alimentaires.

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;
prepared dishes and deep-frozen meals made with meat and/or
eggs and/or fish and/or vegetables, shrimps, prawns and fish.

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

(822) FR, 22.03.2000, 003017802.
(300) FR, 22.03.2000, 003017802.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, VN.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 14.11.2000 750 791
(732) Medicure Oy

Luostarinkatu 16, FIN-21100 NAANTALI (FI).
(842) limited company, Finland.

(531) 26.4; 27.5.

(511) 12 Tyre tread made from rubber.
12 Bandes de roulement en caoutchouc pour pneuma-

tiques.

(821) FI, 17.08.2000, T-200002619.

(832) EE, LT, LV.

(580) 08.03.2001

(151) 09.01.2001 750 792
(732) TicketAnywhere Europe AB

Tegeluddsvägen 100, SE-115 28 Stockholm (SE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 9 Registered and/or downloadable computer softwa-
re.

9 Logiciels sous licence et/ou téléchargeables.

(821) SE, 12.07.2000, 00-5365.

(300) SE, 12.07.2000, 00-5365.

(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, NO.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 01.12.2000 750 793
(732) Van Gastel Shoes B.V.

4, Engelsestraat, NL-5171 DW KAATSHEUVEL
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 29.1.
(591) Yellow, green, red, black, white.  / Jaune, vert, rouge,

noir, blanc. 
(511) 25 Shoes.

25 Chaussures.

(822) BX, 30.06.2000, 671439.
(300) BX, 30.06.2000, 671439.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 794
(732) Homerun Europe AB

Torsgränd 13, SE-113 21 Stockholm (SE).
(842) Aktiebolag (Limited Company), Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer peripheral devices; data pro-
cessing apparatus; electronic agendas; notebook computers;
portable computers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; rental of advertising space; compi-
lation and systemisation of information in databases; business
researches and opinion polling; commercial information about
transports and logistics via global computer networks.

37 Repair and installation of electric and electronic
apparatus, machinery, computer hardware, freezing equip-
ment, kitchen equipment, furniture, sound and image appara-
tus, computer networks, communication systems, office equip-
ment and machinery, air conditioning apparatus, telephones,
fire alarms and burglar alarms.

39 Logistic and transportation services, such as deli-
very of goods, delivery of goods by mail order, transportation
of furniture, parcel delivery, packaging of goods and guarded
transports of valuables; storage of goods; information related to
transport and storage of goods, message delivery; rental of sto-
rage warehouses; transport brokerage; freight forwarding;
transport reservation.

9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; appa-
reils pour le traitement de données; agendas électroniques; or-
dinateurs blocs-notes; ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; location d'espaces publici-
taires; compilation et systématisation d'informations dans des
bases de données; recherches à caractère commercial et son-
dage d'opinion; information commerciale en matière de servi-
ces de transports et de logistique au moyen de réseaux infor-
matiques mondiaux.

37 Services de réparation et installation d'appareils
électriques et électroniques, de machines, de matériel informa-
tique, d'équipements de réfrigération, d'équipements de cuisi-
ne, de meubles, d'appareils audio-visuels, de réseaux informa-
tiques, de systèmes de communication, d'équipements et
machines de bureau, d'appareils de climatisation, de télépho-
nes, d'alarmes incendie et d'alarmes antivol.

39 Services de logistique et de transport, tels que li-
vraison de marchandises, livraison de marchandises comman-
dées par correspondance, transport de meubles, livraison de
colis, emballage de produits et transport d'objets de valeur
sous surveillance; stockage de marchandises; informations en
matière de transport et de stockage de marchandises, distribu-
tion de messages; location d'entrepôts de stockage; courtage
de transports; services d'expédition; réservation de transports.

(821) SE, 04.12.2000, 00-09166.
(300) SE, 04.12.2000, 00-09166.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, MC, NO,

PT.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 11.01.2001 750 795
(732) Ordnance Survey

Romsey Road, Maybush, Southampton, S016 4GU
(GB).

(842) The applicant is an Executive Agency of the Secretary
of State in England and Wales for the Environment,
Transport and the Regions.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer hardware and computer
software, parts and fittings for all the aforesaid goods; compu-
ter peripherals; integrated circuits; computer software supplied
from the internet; electronic publications (downloadable) pro-
vided from databases on the internet; computer software and
publications in electronic from supplied on-line from databa-
ses, from facilities provided on a global computer network or
the internet; interactive computer software, apparatus for sear-
ching electronic information from a global computer network
or the internet; computer software and telecommunications ap-
paratus (including modems) to enable connection to databases
and the internet; computer software to enable searching of data;
parts and accessories for all of the foregoing.

16 Printed matter; books; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; magazines; maps; charts; guides; paper,
cardboard and goods made from these materials, not included
in other classes; instructional and teaching material (except ap-
paratus).

35 Advertising and promotion and information servi-
ces relating thereto; business information services; all provided
on-line from a computer data base or the internet; compilation
of advertisements for use as web pages on the internet; compi-
lation of directories for publishing on the internet; provision of
space on web sites for advertising goods and services; auctio-
neering provided on the internet; business administration servi-
ces for the processing of sales made on the internet.

38 Telecommunication services; telecommunication
of information (including web pages), computer programs and
any other data; providing telecommunications connections to a
global computer network, the internet, and to databases; provi-
ding user access to a global computer network, the internet, and
to databases; electronic mail services; message sending and re-
ceiving services; broadcasting services; transmission and dis-
tribution of data or audio visual images via a global computer
network or the internet; providing access to digital music web
sites on the internet; operating search engines.
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42 Computer hardware and software consulting servi-
ces; computer programming; support and consultation services
for managing computer systems, databases and applications;
graphic design, drawing and commissioned writing for the
compilation of web pages on the internet; cartography services,
surveying services, provision of mapping information on-line
from a computer database or provided from facilities on the In-
ternet; information relating to computer hardware or software
provided on-line from a global computer network on the inter-
net; creating and maintaining web-sites; computer database
management; hosting the web-sites of others; leasing access
time to a computer database.

9 Ordinateurs; matériel informatique et logiciels,
parties et accessoires de tous les produits précités; périphéri-
ques pour ordinateurs; circuits intégrés; logiciels fournis par
le biais d'Internet; publications électroniques (téléchargea-
bles) fournies à partir de bases de données sur Internet; logi-
ciels et publications électroniques fournis en ligne à partir de
bases de données, de dispositifs présents sur un réseau infor-
matique global ou sur Internet; logiciels interactifs, appareils
pour la recherche d'informations électroniques sur un réseau
informatique global ou sur Internet; logiciels et appareils de
télécommunications (y compris les modems) pour permettre la
connexion à des bases de données et à Internet; logiciels pour
permettre la recherche de données; parties et accessoires de
tous les produits précités.

16 Produits de l'imprimerie; livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; magazines; cartes géogra-
phiques; cartes; guides; papier, carton et produits en ces ma-
tières, non compris dans d'autres classes; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité et promotion ainsi que services d'infor-
mations s'y rapportant; services d'informations commerciales;
tous ces services étant rendus en ligne à partir d'une base de
données informatique ou d'Internet; compilation d'annonces
pour utilisation en tant que pages Web sur Internet; compila-
tion d'annuaires pour publication sur Internet; mise à disposi-
tion d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et
de services; vente aux enchères sur Internet; services d'admi-
nistration commerciale pour le traitement de ventes faites sur
Internet.

38 Services de télécommunications; transmission
d'informations (y compris de pages Web), de programmes d'or-
dinateurs et de toute autre donnée; mise à disposition de con-
nexions de télécommunications à un réseau informatique glo-
bal, à Internet et à des bases de données; mise à disposition
d'accès à un réseau informatique global, à Internet et à des ba-
ses de données; services de courrier électronique; services de
transmission et de réception de messages; services de télédif-
fusion; transmission et distribution de données ou d'images
audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique global ou
d'Internet; mise à disposition d'accès à des sites Web de musi-
que numérique sur Internet; exploitation de moteurs de recher-
che.

42 Services de conseils en matière de matériel infor-
matique et de logiciels; services d'assistance et de conseils
pour la gestion de systèmes, de bases de données et d'applica-
tions informatiques; services de graphisme, de dessin et de tra-
vaux écrits exécutés sur commande, tous ces services destinés
à la compilation de pages web sur Internet; services de carto-
graphie, expertises, mise à disposition d'informations en ma-
tière de mappage, en ligne à partir d'une base de données in-
formatique ou à partir de dispositifs sur Internet; informations
relatives au matériel informatique et au logiciels fournies en li-
gne à partir d'un réseau informatique global ou d'Internet;
création et maintenance de sites Web; gestion de base de don-
nées informatique; hébergement de sites Web pour le compte
de tiers; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données.

(821) GB, 19.12.2000, 2256256.
(300) EM, 28.11.2000, 1976174.
(832) CH, CN, JP, RU.
(580) 08.03.2001

(151) 07.02.2001 750 796
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, 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.
(821) GB, 13.12.2000, 2255650.
(300) GB, 13.12.2000, 2255650.
(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) 08.03.2001

(151) 25.05.2000 750 797
(732) MERISTEM THERAPEUTICS

8, rue des Frères Lumière, F-63100
CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 4.5.
(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de maté-
riaux photographiques, tels que teintures, agents mouillants,
agents de fixation, agents de développement, stabilisants pour
la fabrication de peintures, de teintures, de colorants, de cosmé-
tiques, colles, tensioactifs, pour la fabrication de matériaux
d'horticulture tels qu'agents de préparation de sols; fertilisants,
pour la fabrication d'hormones, peptides, enzymes, protéines,
tels que hormones de croissance de végétaux, d'animaux et de
microbes, régulateurs et inhibiteurs de croissance, réactifs de
diagnostic, milieu de culture cellulaire, agents de régulation
cellulaire, acides aminés, fragments d'ADN, fragments d'ARN,
sondes d'ADN, sondes d'ARN, matériaux de clonage généti-
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que, amplificateurs d'expression génétique; protéines pour des
formulations cosmétiques, telles que collagène, procollagène,
sérum albumine, ARN, ADN et leurs extraits, acides aminés,
ribosomes, céramides, hormones d'immunostimulation ou im-
munorégulation, enzymes telles que protéases, hydrolases, li-
pases, déshydroxylases, cellulases, matériaux de protection
contre le rayonnement solaire, protéines de soin de la peau et
extraits de protéines, toutes ces substances étant obtenues à
partir de plantes.

5 Acaricides, algicides, biopesticides, herbicides, in-
secticides, miticides, pesticides, pour une utilisation agricole,
domestique ou commerciale; formulations pharmaceutiques
obtenues à partir de plantes ou contenant des protéines théra-
peutiques, hormones, peptides et leurs complexes, dérivés et
cofacteurs, tels que sérum albumine humaine, lactoferrine, hé-
moglobine, collagène, procollagène, vaccins incluant des anti-
corps ou glycoprotéines telles que la glycoprotéine G, lipasses
telles que la lipasse gastrique, la pancréatine; médicaments et
formulations pharmaceutiques contenant ou obtenus à partir de
plantes génétiquement modifiées ou leurs extraits.

42 Services de biotechnologie végétale, biologie vé-
gétale, biologie moléculaire, biochimie, production végétale,
analyses et diagnostics de biotechnologie végétale, biologie vé-
gétale, biochimie, et biologie moléculaire, laboratoires d'analy-
ses, de recherches et de développement en biologie végétale,
biotechnologie végétale, biochimie, biologie moléculaire et
production végétale.

1 Chemical products for manufacturing photogra-
phic materials, such as dyes, wetting agents, fixing agents, de-
veloping agents, stabilising agents for manufacturing paints,
dyes, colorants, cosmetic products, glues, tensio-active agents,
for manufacturing horticultural materials such as soil prepa-
ration agents; fertilising preparations, for the manufacture of
hormones, peptides, enzymes, proteins, such as plant, animal
and microbe growth hormones, growth regulators and inhibi-
tors, diagnostic reagents, cell culture media, cell control
agents, amino acids, ADN fragments, ARN fragments, ADN
probes, ARN probes, gene cloning material.

5 Acaricides, algicides, organic pesticides, herbici-
des, insecticides, miticides, pesticides, for agricultural, domes-
tic or commercial purposes; pharmaceutical formulations ob-
tained from plants or containing therapeutic proteins,
hormones, peptides and their composites, derivatives and co-
factors, such as human albumin serum, lactoferrin, haemoglo-
bin, collagen, procollagen, vaccines including antibodies or
glycoproteins such as glycoprotein G, lipases such as gastric
lipase, pancreatin; medicines and pharmaceutical formula-
tions containing or obtained from genetically-modified plants
or extracts thereof.

42 Provision of services in plant biotechnology, plant
biology, molecular biology, biochemistry, plant production,
analyses and diagnoses for plant biotechnology, plant biology,
biochemistry, and molecular biology, analysis, research and
development laboratories in plant biology, plant biotechnolo-
gy, biochemistry, molecular biology and plant production.

(822) FR, 22.12.1999, 99 831 608.
(300) FR, 22.12.1999, 99 831 608.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 29.11.2000 750 798
(732) TEXSA MORTEROS, S.A.

C/Ferro, 7 Poligono Can Pelegri, E-08755 CASTELL-
BISBAL (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, principa-
lement adhésifs d'asphalte.

19 Matériaux de construction, ciments, chaux, mor-
tier, gypse, gravier, asphalte, poix et bitume.

(822) ES, 07.07.1997, 2.071.664; 07.07.1997, 2.071.665.

(831) PT.

(580) 08.03.2001

(151) 09.01.2001 750 799
(732) TicketAnywhere Europe AB

Tegeluddsvägen 100, SE-115 28 Stockholm (SE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 9 Registered and/or downloadable computer softwa-
re.

9 Logiciels sous licence et/ou téléchargeables.

(821) SE, 12.07.2000, 00-5364.

(300) SE, 12.07.2000, 00-5364.

(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, NO.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 09.01.2001 750 800
(732) TicketAnywhere Europe AB

Tegeluddsvägen 100, SE-115 28 Stockholm (SE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 9 Registered and/or downloadable computer softwa-
re.

9 Logiciels sous licence et/ou téléchargeables.

(821) SE, 12.07.2000, 00-5370.

(300) SE, 12.07.2000, 00-5370.

(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, NO.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 04.12.2000 750 801
(732) ESPRINET S.P.A.

Via Saragat, 4, I-20054 NOVA MILANESE (MILA-
NO) (IT).
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(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot ESPRINET en caractères

minuscules sombres au-dessus duquel il y a des em-
preintes circulaires concentriques sombres et claires, in-
terrompues à droite et à gauche, à l'exception de celles
centrales qui s'enroulent sur elles-mêmes jusqu'à former
une lettre "E" très stylisée. / The mark consists of the
word ESPRINET in dark, lower case letters, above
which is a pattern of dark and light concentric circles,
incomplete on the right and left, excluding those in the
centre which wind around themselves to form a very sty-
lised letter "E".

(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; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

38 Télécommunications.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers; recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines, equipment for data processing and compu-
ters; fire extinguishers; recorded computer programs.

38 Telecommunications.
(822) IT, 04.12.2000, 829758.
(300) IT, 05.06.2000, MI2000C006572.
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LI, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 11.01.2001 750 802
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, nº 11, E-08040 BARCELONA
(ES).

(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 37 Construction, réparation, services d'installation;
maintenance et réparation de véhicules; assistance en cas de
pannes de véhicules (réparations); lavage, nettoyage, lustrage
et graissage de véhicules; rechapage des pneus, vulcanisation
de pneus (réparation); traitement préventif contre la rouille sur
les véhicules; informations en matière de réparations.

37 Construction, repair, installation services; mainte-
nance and repair of vehicles; vehicle breakdown assistance
(repairs); washing, cleaning, polishing and lubrication of ve-
hicles; tire retreading, vulcanization of tires (repair); rust-pre-
ventive treatment for vehicles; repair information.

(822) ES, 26.12.2000, 2.300.642.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 06.12.2000 750 803
(732) Stanley, Winston

& Millingham Ltd.
Nidelbadstrasse 6, CH-8038 Zürich (CH).

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

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

37 Construction, réparation, services d'installation.
38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

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.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations.

37 Construction, repair, installation services.
38 Telecommunications.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities.
42 Restaurant services (food services); temporary ac-

commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.
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(822) CH, 01.11.2000, 479276.
(300) CH, 01.11.2000, 479276.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 804
(732) GENNY MODA - S.P.A.

12, Via Albertini, I-60131 ANCONA (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant en le mot "OZIUM" rédigé en carac-

tères d'imprimerie particuliers où les lettres "O" et "Z"
sont fondues ensemble. / The trademark consists of the
word "OZIUM" in distinctive block letters, with the let-
ters "O" and "Z" merged together.

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

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

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

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

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, 05.12.2000, 829828.
(300) IT, 04.08.2000, AN2000C000139.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
Liste limitée aux classes 18 et 25. / List limited to classes 18
and 25.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 03.01.2001 750 805
(732) Gabor Shoes Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear, especially shoes for women.

25 Chaussures, notamment chaussures pour femmes.

(822) DE, 03.08.2000, 300 50 081.5/25.
(300) DE, 06.07.2000, 300 50 081.5/25.

(831) AT, CH, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 07.02.2001 750 806
(732) DEIF A/S

Frisenborgvej, 33, DK-7800 SKIVE (DK).
(842) Incorporated (Danish "Aktieselskab"), Denmark.

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Measuring, signalling, controlling and checking
(supervision) apparatus and instruments and data processing
equipment, software and computers.

9 Appareils et instruments de mesurage, de signali-
sation, de contrôle et d'inspection ainsi qu'équipements pour le
traitement des données, logiciels et ordinateurs.

(821) DK, 30.01.2001, VA 2001 00447.
(300) DK, 30.01.2001, VA 2001 00447.
(832) AG, AM, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KP, LI, LT, LV, MC,
MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TM, TR,
UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 08.11.2000 750 807
(732) POLINI S.R.L.

5, Via de Gasperi, I-63015 MONTE URANO (A.P.)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "gotié" en let-

tres grasses minuscules stylisées disposées horizontale-
ment, la lettre "o" étant coupée au milieu par une ligne
claire verticale, tout comme la petite coquille basse du
"é" final.

(511) 18 Bourses, sacoches, coffrets pour articles de toilette
dits "beauty cases", cuir et imitations du cuir, fourrures (peaux
d'animaux); serviettes (maroquinerie); portefeuilles; por-
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te-monnaie; trousses de voyage (maroquinerie); valises; sacs à
dos.

25 Vêtements; chaussures; ceintures (habillement).

(822) IT, 08.11.2000, 828392.
(300) IT, 31.05.2000, MC2000C000163.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 07.11.2000 750 808
(732) ANIMEX S.A.

ul. Chašubiœskiego, 8, PL-00-613 Varsovie (PL).
(842) société anonyme, Pologne.

(531) 27.5.
(511) 18 Peaux d'animaux, boyaux d'animaux.

22 Plumes, duvet, toisons, crin de cheval.
29 Viande, notamment boeuf, porc, veau, mouton,

agneau, cheval, lapin; gibier, volaille, poisson, produits des
viandes précitées, charcuterie, saucissons, jambon, filet, bacon,
extraits de viande, soupes, conserves de viande, conserves de
viande et légumes, plats prêts à servir et semi-préparés compre-
nant de la viande ou de la viande et des légumes, tripes, fressu-
res, produits de rôtisserie; oeufs, lait, produits laitiers, graisses
comestibles, saindoux, gélatine.

(822) PL, 07.11.2000, 125532.
(831) DE, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 07.11.2000 750 809
(732) ANIMEX S.A.

ul. Chašubiœskiego, 8, PL-00-613 Varsovie (PL).
(842) société anonyme, Pologne.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 18 Peaux d'animaux, boyaux d'animaux.

22 Plumes, duvet, toisons, crin de cheval.
29 Viande, notamment boeuf, porc, veau, mouton,

agneau, cheval, lapin; gibier, volaille, poisson, produits des
viandes précitées, charcuterie, saucissons, jambon, filet, bacon,
extraits de viande, soupes, conserves de viande, conserves de
viande et légumes, plats prêts à servir et semi-préparés compre-
nant de la viande ou de la viande et des légumes, tripes, fressu-
res, produits de rôtisserie; oeufs, lait, produits laitiers, graisses
comestibles, saindoux, gélatine.

(822) PL, 07.11.2000, 125533.
(831) DE, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 07.11.2000 750 810
(732) ANIMEX S.A.

ul. Chašubiœskiego, 8, PL-00-613 Varsovie (PL).
(842) société anonyme, Pologne.

(531) 27.5.
(511) 18 Peaux d'animaux, boyaux d'animaux.

22 Plumes, duvet, toisons, crin de cheval.
29 Viande, notamment boeuf, porc, veau, mouton,

agneau, cheval, lapin; gibier, volaille, poisson, produits des
viandes précitées, charcuterie, saucissons, jambon, filet, bacon,
extraits de viande, soupes, conserves de viande, conserves de
viande et légumes, plats prêts à servir et semi-préparés compre-
nant de la viande ou de la viande et des légumes, tripes, fressu-
res, produits de rôtisserie; oeufs, lait, produits laitiers, graisses
comestibles, saindoux, gélatine.

(822) PL, 07.11.2000, 125534.
(831) DE, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 07.11.2000 750 811
(732) ANIMEX S.A.

ul. Chašubiœskiego, 8, PL-00-613 Varsovie (PL).
(842) société anonyme, Pologne.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 18 Peaux d'animaux, boyaux d'animaux.

22 Plumes, duvet, toisons, crin de cheval.
29 Viande, notamment boeuf, porc, veau, mouton,

agneau, cheval, lapin; gibier, volaille, poisson, produits des
viandes précitées, charcuterie, saucissons, jambon, filet, bacon,
extraits de viande, soupes, conserves de viande, conserves de
viande et légumes, plats prêts à servir et semi-préparés compre-
nant de la viande ou de la viande et des légumes, tripes, fressu-
res, produits de rôtisserie; oeufs, lait, produits laitiers, graisses
comestibles, saindoux, gélatine.

(822) PL, 07.11.2000, 125535.
(831) DE, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 07.12.2000 750 812
(732) GERALD CHARLES DESIGNS

"Les Floralies", 1 avenue de Grande-Bretagne,
MC-98000 MONACO (MC).
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(531) 27.5.

(511) 3 Parfums et articles de parfumerie, produits de toi-
lette, huiles essentielles, cosmétiques.

9 Appareils et instruments optiques, notamment arti-
cles de lunetterie, lunettes, verres de lunettes, montures de lu-
nettes et étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieu-
ses; produits fabriqués en ces matières ou avec ces matières; ar-
ticles de joaillerie et de bijouterie en vrai, notamment penden-
tifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles; montres-bijoux;
montres mécaniques et automatiques, horloges, pendulettes,
chronomètres et instruments chronométriques; mouvements,
boîtes, cadrans, bracelets de montres; fournitures, instruments
et accessoires d'horlogerie, automates (horloges).

18 Cuir et imitations du cuir; tous articles et produits
en ces matières et leurs parties et accessoires, notamment mal-
les, mallettes et valises, parapluies, parasols, cannes.

3 Perfumes and perfumery goods, toiletries, essential
oils, cosmetics.

9 Optical apparatus and instruments, particularly
eyewear, eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames and eye-
glass cases.

14 Precious metals and alloys thereof, precious sto-
nes; goods made of these materials or with these materials;
real jewellery and jewellers' goods, including pendants, nec-
klaces, rings, earrings; dress watches; mechanical and auto-
matic watches, clocks, carriage clocks, chronometers and
chronometric instruments; watch movements, cases, faces and
straps; elements, instruments and accessories for timepieces,
automatons (clocks).

18 Leather and imitation leather; all articles and
goods made with these materials and parts and accessories
thereof, particularly trunks, small cases and suitcases, umbrel-
las, parasols, walking sticks.

(822) MC, 22.08.2000, 00.21802.

(300) MC, 22.08.2000, 00.21802.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, RU, VN.

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 07.12.2000 750 813
(732) GERALD CHARLES DESIGNS

"Les Floralies", 1 avenue de Grande-Bretagne,
MC-98000 MONACO (MC).

(531) 27.5.

(511) 3 Parfums et articles de parfumerie, produits de toi-
lette, huiles essentielles, cosmétiques.

9 Appareils et instruments optiques, notamment arti-
cles de lunetterie, lunettes, verres de lunettes, montures de lu-
nettes et étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieu-
ses; produits fabriqués en ces matières ou avec ces matières; ar-
ticles de joaillerie et de bijouterie en vrai, notamment penden-
tifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles; montres-bijoux;
montres mécaniques et automatiques, horloges, pendulettes,
chronomètres et instruments chronométriques; mouvements,
boîtes, cadrans, bracelets de montres; fournitures, instruments
et accessoires d'horlogerie, automates (horloges).

18 Cuir et imitations du cuir; tous articles et produits
en ces matières et leurs parties et accessoires, notamment mal-
les, mallettes et valises, parapluies, parasols, cannes.

3 Perfumes and perfumery goods, toiletries, essential
oils, cosmetics.

9 Optical apparatus and instruments, particularly
eyewear, eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames and eye-
glass cases.

14 Precious metals and alloys thereof, precious sto-
nes; goods made of these materials or with these materials;
real jewellery and jewellers' goods, including pendants, nec-
klaces, rings, earrings; dress watches; mechanical and auto-
matic watches, clocks, carriage clocks, chronometers and
chronometric instruments; watch movements, cases, faces and
straps; elements, instruments and accessories for timepieces,
automatons (clocks).

18 Leather and imitation leather; all articles and
goods made with these materials and parts and accessories
thereof, particularly trunks, small cases and suitcases, umbrel-
las, parasols, walking sticks.

(822) MC, 22.08.2000, 00.21801.

(300) MC, 22.08.2000, 00.21801.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, RU, VN.

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 07.12.2000 750 814
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V, Pays-Bas.
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(531) 19.7.
(571) Cette marque tridimensionnelle représente la forme

d'une bouteille dont la surface laisse une sensation qui
rappelle le toucher soyeux d'une surface peinte. / This
three-dimensional trademark represents the shape of a
bottle, with a surface which conveys a sensation similar
to the silky feel of a painted surface.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

29 Edible oils and fats.

(822) BX, 22.06.2000, 673501.
(300) BX, 22.06.2000, 673501.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 750 815
(732) Sunseeker Germany AG

15, Im Meerfeld, D-32547 Bad Oeynhausen (DE).

(531) 5.3; 26.1; 26.11.
(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, 23.08.1999, 399 28 308.0/16.
(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) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 750 816
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Placement de fonds.

36 Capital investment services.

(822) DE, 17.10.1979, 991 995.
(831) AT, BX, CH.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 18.01.2001 750 817
(732) Wilkhahn Wilkening

+ Hahne GmbH + Co.
Im Landerfeld 8, D-31848 Bad Münder (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) DE, 07.12.2000, 300 73 983.4/20.
(300) DE, 05.10.2000, 300 73 983.4/20.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 818
(732) Armin WIEDEMANN GmbH

3, Hornbostelgasse, A-1060 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc et rouge. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, timbres (cachets), ensei-
gnes en papier ou en carton, photographies.

37 Réparation.
40 Traitement de matériaux.
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(822) AT, 22.01.2001, 193 357.
(831) CZ, SI.
(580) 08.03.2001

(151) 03.01.2001 750 819
(732) Huber Tricot GmbH

17, Hauptstraße, A-6840 Götzis (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 03.01.2001, 193 085.
(300) AT, 12.12.2000, AM 8972/2000.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 22.09.2000 750 820
(732) gatrixx AG

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

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

35 Analyse et mise à disposition d'informations éco-
nomiques; administration et exploitation de banques de don-
nées.

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

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

41 Productions radiophoniques et télévisées.
42 Mise au point de programmes pour le traitement de

données; services dans le domaine de la technologie de l'infor-
mation, à savoir mise au point (service informatique) de ban-
ques de données; hébergement de sites Internet; délivrance de
licences pour des systèmes d'évaluation de placements finan-

ciers; services de consultation se rapportant aux productions té-
lévisées et radiophoniques; bureaux de rédaction.

(822) DE, 21.07.2000, 300 25 120.3/41.
(300) DE, 30.03.2000, 300 25 120.3/41.
(831) CH, RU.
(580) 08.03.2001

(151) 27.10.2000 750 821
(732) ACCOR

(société anonyme)
2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou micro-
processeur électronique avec ou sans contact (fréquence radio,
infrarouge ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable de ma-
nière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou plusieurs
porte-monnaie électroniques, valable pour tous types d'applica-
tions et notamment pour le contrôle d'accès physique, le con-
trôle d'accès aux systèmes informatiques, le contrôle de cartes
de fidélité; logiciels pour le traitement de l'information, logi-
ciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation de
bases de données, logiciels de fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique, logiciels pour la fourniture d'accès à
un réseau informatique ou de transmission de données, notam-
ment à un réseau de communication mondiale (de type Inter-
net) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); serveurs in-
formatiques, terminaux informatiques, télématiques et
téléphoniques, notamment pour les réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet); périphériques d'ordinateurs, y compris écrans d'ordi-
nateurs; modems; connecteurs à un réseau de communication,
notamment informatique ou téléphonique; appareils émetteurs
et récepteurs de communications; dispositifs informatiques in-
teractifs; réseaux informatiques, en particulier réseaux locaux
informatiques; publications électroniques (téléchargeables).

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie), pros-
pectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons imprimés.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; conseils, consultations, informations, expertises
en matière d'organisation et de direction des affaires, notam-
ment dans le domaine de la restauration; étude et recherche de
marchés; investigations pour affaires; prévisions économiques;
recueil (compilation) et systématisation de données dans un fi-
chier central, notamment sur une base de données informati-
ques; tenue de livres et suivi de facturation; correspondance ad-
ministrative et commerciale; établissement et vérification de
relevés de comptes, de déclarations et de documents fiscaux,
comptables et sociaux; analyses comptables, notamment analy-
ses des coûts de production et commerciaux; informations et
études statistiques; publicité, y compris publicité sur supports
électroniques et informatiques, diffusion d'échantillons et de
prospectus y compris via les réseaux de communication élec-
troniques et informatiques, location d'espaces publicitaires y
compris sur supports électroniques et informatiques; organisa-
tion d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle,
services de promotion des ventes, location et diffusion de ma-
tériel publicitaire, publicité et mise à jour de documentation pu-
blicitaire y compris via les réseaux de communication électro-
niques et informatiques; relations publiques, organisation
d'expositions, de salons à buts commerciaux ou de publicité y
compris sur support électronique et informatique; sélection et
recrutement de personnel pour des tiers, y compris via les ré-
seaux de communication électroniques et informatiques; esti-
mations en affaires commerciales, mise en relation commercia-
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le (conseil et recherche de partenaires dans le domaine des
affaires, organisation administrative et commerciale des rela-
tions) entre acheteurs et vendeurs professionnels d'équipe-
ments neufs et d'occasion.

36 Assurances, affaires financières et monétaires; or-
ganisation du paiement de la fourniture de repas et de produits
alimentaires et de tout autre produit ou service par l'émission,
la distribution, la compensation de bons, tickets, coupons, ta-
lons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen de
paiement, notamment par réseau informatique; conseils, con-
sultations, informations et expertises dans le domaine finan-
cier; affacturage, gestion de trésorerie (pour des tiers), recou-
vrement de créances; transfert électronique de fonds; conseils,
consultations, informations et expertises dans le domaine des
assurances; affaires immobilières, conseils, consultations, in-
formations et expertises dans le domaine immobilier y compris
gérance et courtage de biens immobiliers, services d'établisse-
ment de baux; conseils, informations et expertises dans le do-
maine fiscal.

38 Télécommunications, y compris télécommunica-
tions multimédias, télécommunications par terminaux d'ordi-
nateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, té-
léphonique; messagerie électronique; transmission de données,
de sons et d'images assistée ou non par ordinateur, notamment
pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet)
ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); transmission
d'informations par voie télématique (y compris par code d'ac-
cès); transmission d'informations contenues dans des banques
de données; services de messagerie en ligne; services de trans-
mission et de visualisation d'informations contenues sur une
banque de données ou stockées sur ordinateur; services de
communication par voie électronique et par ordinateur; servi-
ces d'échange électronique de données; transmission de don-
nées, de sons et d'images par satellites; transmission d'informa-
tions par ordinateurs groupés sur un réseau, fourniture d'accès
à des bases de données et à des centres serveurs de bases de
données; services de courrier électronique; services de trans-
mission sécurisée de données, de sons ou d'images; gestion,
analyse, traitement d'informations dématérialisées et sécuri-
sées relatives au domaine de la restauration, du commerce, des
affaires et de la finance.

42 Conseil, analyse et expertise en matière d'évalua-
tion des moyens administratifs et techniques nécessaires pour
la fourniture de repas et de produits alimentaires, tous services
d'hébergement et de restauration (alimentation), services de
traiteurs et de cuisiniers, programmation pour ordinateurs; ser-
vices d'élaboration (conception) de logiciels, conseils, infor-
mations et expertises dans le domaine des technologies de l'in-
formation et des télécommunications; conseils, informations et
expertises dans le domaine juridique; étude de projets techni-
ques; location d'ordinateurs et de logiciels; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données et/ou à un or-
dinateur pour la manipulation de données; mise à jour et main-
tenance de logiciels.

9 Magnetic, optical, memory or smartcards with or
without contact (radio frequency, infra-red or other), whether
disposable or rechargeable and for prepaid or postpayment
use, whether containing one or several electronic purses, and
valid for all types of applications and in particular for physical
access control, access control to computer systems and loyalty
scheme card control; data processing software, data base
creation, management, updating and operation software,
software providing access to an electronic mail service,
software for access to a computer network or for data trans-
mission, especially for access to a global communication
network (Internet type) or to a private or restricted network
(intranet type); computer servers, computer, data communica-
tion and telephone terminals, especially for global communica-
tion networks (Internet type) or private/restricted access
networks (intranet type); computer peripherals, including
computer screens; modems; devices for connection to commu-
nication networks, especially to computer or telephone com-
munication networks; communication transmitters and recei-

vers; interactive computer devices; computer networks,
especially local area networks; downloadable electronic publi-
cations.

16 Printed matter, printing products, photographs,
stationery, stickers (stationery), prospectuses, folders, tickets,
coupons, printed tokens.

35 Business management, commercial administra-
tion; business organisation and management advice, consul-
ting, information and expert appraisal, especially with relation
to the catering sector; market study and research; business in-
vestigation; economic forecasting; collecting (compiling) and
systemizing data into a central file, especially into a database;
accounting and invoice management; administrative and com-
mercial correspondence; setting up and checking account, re-
venue, accounting and social statements and documents; ac-
count analysis, in particular analysis of commercial and
production costs; statistical information and study; adverti-
sing, including on electronic and computer carriers, distribu-
tion of samples and prospectuses including via electronic and
computer communication networks, rental of advertising spa-
ce, including on electronic and computer carriers; organisa-
tion of commercial transactions within loyalty schemes, sales
promotion services, rental and distribution of advertising ma-
terials, advertising and updating of advertising material inclu-
ding via electronic and computer communication networks;
public relations, organisation of commercial or promotional
exhibitions and trade fairs, also by means of electronic and
computer media; selection and recruitment of personnel for
others, including via electronic and computer communication
networks; commercial appraisal, commercial middleman ser-
vices (business consulting and looking for commercial par-
tners, administrative and commercial relations organisation)
consisting in bringing together professional sales people and
buyers of new or second-hand equipment.

36 Insurance underwriting, financial and monetary
affairs; organisation of payment for the provision of meals and
food and any other products or services by issuing, distributing
or compensating vouchers, tickets, coupons, stubs, prepaid or
cash/credit cards, and any other means of payment, especially
via computer networks; financial advice, consulting, informa-
tion and expert appraisal; factoring, cash management (for
others), debt collection; electronic funds transfer; insurance
advice, consulting, information and expert appraisal; real es-
tate operations, real estate advice, consulting, information and
expert appraisal, including real estate management and broke-
rage, lease writing; tax advice, information and expert apprai-
sal.

38 Telecommunications, including multimedia tele-
communications, telecommunications via computer terminals
or via computer communication, radio, telegraph and telepho-
ne equipment; electronic mail; transmission of data, sound and
images, whether computer assisted or not, especially for global
communication networks (Internet type) or private/restricted
access networks (intranet type); information transmission via
computers (including via access codes); transmission of infor-
mation taken from data banks; on-line message services; trans-
mission and display of information contained in data banks or
stored on computers; communication services using electronic
methods and/or computers; electronic data exchange services;
satellite transmission of data, sound and images; transmission
of information via computers connected to the same network,
providing access to databases and database servers; electronic
mail; secured transmission of data, sound and images; mana-
gement, analysis and processing of dematerialized and secured
information on catering, trade, business and financial matters.

42 Advice, analysis and expert reporting with regard
to the evaluation of the administrative and technical means
used for supplying meals and foodstuffs, any accommodation
and catering services, catering and cooking services, computer
programming; software design and development, information
technology and telecommunication advice, information and ex-
pert appraisal; legal advice, information and expert appraisal;
technical project study; rental of computers and of computer
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software; leasing access time to a database server, to a compu-
ter for handling data; software maintenance and updating.

(822) FR, 28.04.2000, 00/302 4829.
(300) FR, 28.04.2000, 00/302 4829.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 28.09.2000 750 822
(732) Heinz Biederer

Am Seitenberg, 16, D-97828 Marktheidenfeld (DE).
Heinz Köller
Platenstraße, 6, D-80335 München (DE).

(750) Heinz Biederer, Am Seitenberg, 16, D-97828 Markthei-
denfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Sales promotion; business management; business
administration, management consulting; marketing studies;
services of a price agency, such as determination of the most at-
tractive offer for goods and/or services through marketing stu-
dies and analysis of market estimation; operation of a call cen-
ter, in particular handling of contracts concerning purchase and
sale of goods (taking of commissions and orders); search and
mediation services, in particular searching and finding infor-
mation in a data network, in particular in the Internet.

38 Telecommunication; collecting and providing of
information; transmission of information; operating an infor-
mation, complaint and emergency hotline; mediation of access
to registers in data networks, in particular to information
available in the Internet.

42 Organizational and technical project management
in the field of electronic data processing, in particular in the In-
ternet; development of trademarks, products and services for
third parties.

35 Promotion des ventes; gestion des affaires com-
merciales; conseils en organisation et direction des affaires;
études de marché; services d'une agence d'étude de prix, no-
tamment détermination de l'offre la plus avantageuse pour des
produits et/ou services au moyen d'études de marché et d'ana-
lyses d'estimation de marché; exploitation d'un centre d'appel,
notamment traitement de contrats relatifs à l'achat et à la vente
de produits (prise d'ordres et de commandes); services de re-
cherche et d'intermédiaires, notamment recherche et localisa-
tion d'informations dans des réseaux de données, notamment
sur Internet.

38 Télécommunications; collecte et fourniture d'infor-
mations; transmission d'informations; exploitation d'une ligne
d'information, de plainte et d'assistance; fourniture d'accès à
des registres dans des réseaux de données, notamment à des in-
formations disponibles sur Internet.

42 Gestion organisationnelle et technique de projets
dans le domaine du traitement électronique de données, no-
tamment sur Internet; conception de marques, de produits et de
services pour le compte de tiers.

(822) DE, 25.08.2000, 300 24 711.7/38.
(300) DE, 29.03.2000, 300 24 711.7/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 13.09.2000 750 823
(732) NISSHO CORPORATION

3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-ku, Osaka (JP).

(531) 27.5.
(511) 10 Medical instruments and apparatus including, petri
dishes, blood collection tubes, blood testing apparatus, blood
transfusion sets, needles for injection, blood collection needles,
winged needles, dental needles, spinal needles, syringes for in-
jection, guide wire, catheters, sphygmomanometers, solution
infusion sets, 3-way stopcocks, blood collection bags, intrave-
nous hyperalimentation bags, urine bags, elementary diet sets,
consisting essentially of bags and tubes, cannulas, catheter kits,
extension tubes for medical purposes, artificial kidneys, dialy-
sate supply units, infusion pumps, dialysis machines, ambula-
tory continuous infuser for medical fluid, dialysis blood tubing
sets.

10 Instruments et appareils médicaux notamment,
boîtes de Pétri, tubes de prélèvement sanguin, appareils pour
analyse de sang, nécessaires à transfusion, aiguilles à injec-
tions, aiguilles de prélèvement sanguin, aiguilles à ailettes,
aiguilles dentaires, aiguilles à ponctions lombaires, seringues
à injections, guides métalliques, cathéters, sphygmomanomè-
tres, nécessaires pour perfusions de solutions, robinets à trois
voies, poches pour prélèvement sanguin, poches d'hyperali-
mentation intraveineuse, poches collectrices d'urine, nécessai-
res pour régimes élémentaires comprenant principalement des
poches et des tubes, canules, nécessaires pour cathéters, tubes
de rallonge à usage médical, reins artificiels, générateurs de
dialysat, pompes à perfusion, machines de dialyses, tubulures
pour perfusions ambulatoires continues pour liquides médi-
caux, tubulures pour dialyses.

(822) JP, 30.09.1996, 3196763.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, KE, LT,

MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, TR, YU.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 08.11.2000 750 824
(732) tj net S.p.A.

7, Via di S. Alessandro, I-00131 ROME (IT).
(842) COMPANY BY SHARES, ITALY.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 38 Communication, transmission and diffusion of
sounds and images by means of telephone, radio, television and
Internet.

38 Communication, transmission et diffusion de sons
et d'images par le biais du téléphone, de la radio, de la télévi-
sion et d'Internet.

(822) IT, 08.11.2000, 828388.
(300) IT, 10.05.2000, MI2000C005386.



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

(831) AT, CH, DE, ES, FR, PL, PT.

(832) GB, GR.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 10.11.2000 750 825
(732) INTERNATIONAL STARS S.A.H.

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 27.3; 27.5.

(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil.
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 Cahiers, livres, crayons et étuis pour crayons; ma-
tières plastiques pour le modelage; stylos, pinceaux pour la
peinture; chemises pour documents, cartes à jouer, rubans ad-
hésifs pour la papeterie.

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 Glasses and sunglasses.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Exercise books, books, pencils and pencil cases;
modelling plastic; pens, paintbrushes; document folders,
playing cards, adhesive tapes for stationery purposes.

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) BX, 31.01.1997, 601308.

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

(851) IS, JP, NO.

Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
LT.

Liste limitée aux classes 9, 18 et 25. / List limited to classes 9,
18 and 25.

TR.

Liste limitée aux classes 9, 14 et 16. / List limited to classes 9,
14 and 16.
(580) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 750 826
(732) Ivoclar AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 24.17.
(511) 3 Dentifrices, préparations pour blanchir et prépara-
tions hygiéniques.

5 Matériaux pour la médecine dentaire, en particulier
matériaux et accessoires pour la confection d'empreintes, de
modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de prothèses, de
dents artificielles, de rebasages, d'isolations, de caractérisation
des dents; produits de polissage, cires dentaires, produits de dé-
graissage et de sablage; alliages dentaires; matériaux pour ob-
turations dentaires et pour scellements, amalgames, matériaux
pour la protection de la pulpe et le traitement des racines; ma-
tériaux pour la protection des cavités, le traitement des blessu-
res de la dentine et de la pulpe; matériaux pour la technique du
mordançage et pour la prophylaxie des caries; matériaux de ré-
paration, produits pour perfectionner l'adhésion des matériaux
d'obturation, laques de protection, produits pour sécher et dé-
graisser, matériaux pour la restauration esthétique des dents dé-
fectueuses, produits diagnostiques; matériaux dentaires pour
blanchir les dents, composites, ciments, matériaux pour le dia-
gnostic de salive; désinfectants, produits pour l'hygiène des
dents et de la bouche, eaux-dentifrices médicinales, produits
pour le traitement des caries et de la parodontose; maquillants;
alliages de métaux précieux et alliages non précieux pour l'art
et la technique dentaires; matériaux de revêtement dentaires;
métaux précieux et non précieux pour l'art et la technique den-
taires; adhésifs, matériaux de fond de cavité, matériaux d'obtu-
ration des racines, matériaux de reconstruction de faux moi-
gnons, matériaux de réparation; opacifiants, matériaux pour la
liaison de métaux et de résines, pièces préfabriquées pour cou-
ronnes, bridges et pontiques, résines renforcées en fibres pour
la fabrication de couronnes, de bridges et de pontiques; scelle-
ments de sillons, capsules pour mélanges de substances dentai-
res; matériaux pour la détection de plaque.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la tech-
nique dentaires, en particulier instruments pour la prise d'em-
preintes, d'enregistrements; articulateurs, mélangeurs, appa-
reils de sablage, instruments et appareils de dosage,
instruments pour fraiser, meuler et percer; dents artificielles et
coquilles, plaquettes pour dents; seringues, anneaux de cou-
leur, matrices, strips; outils et instruments précités pour la pro-
phylaxie des caries et pour le traitement de la parodontose; ins-
truments à polir, plaques de mélange céramique, pivots;
lingotins en résine, en métaux ou en céramique; couronnes et
bridges, instruments pour l'application de produits dentaires.

11 Appareils pour la polymérisation et d'adaptation;
tous les produits précités pour soins dentaires; fours dentaires.

17 Matières en résines mi-ouvrées, résines sous forme
de pâtes et de liquides polymérisables, résines sous forme de
pâtes photopolymérisables pour la fabrication ultérieure de bi-
joux, résines (produits semi-finis) coulables et/ou durcissables,
résines et mélanges de résines (produits semi-finis).

41 Organisation de séminaires et de cours d'instruc-
tion dans le domaine de la médecine dentaire.

3 Dentifrices, bleaching preparations and sanitary
preparations.

5 Materials for use in dentistry, particularly mate-
rials and instruments for making impressions, casts, crowns
and bridges, inlays, dentures and artificial teeth and for reba-
sing, insulating and tooth characterisation; polishing prepara-
tions, dental waxes, defatting and sanding products; dental al-
loys; materials for fillings and for sealing purposes, amalgams,
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materials for pulp protection and root treatment; materials for
protecting cavities, treating damage to the dentin and to the
dental pulp; materials used in acid etching and for preventing
tooth decay; repair materials, products for improving the ad-
hesive quality of filling materials, protective lacquers, drying
and defatting products, materials for the cosmetic restoration
of damaged teeth, diagnostic products; dental materials for
bleaching teeth, compounds, cements, materials for saliva dia-
gnosis; disinfectants, products for oral and dental hygiene, me-
dicated mouthwashes, products for treating caries and perio-
dontosis; staining materials; alloys of precious metals and
alloys of non-precious metals for use in dentistry and dental
technology; dental coating materials; precious and non-pre-
cious metals for use in dentistry and dental technology; adhe-
sives, cavity lining materials, root filling materials, reconstruc-
tion materials for root canal anchors, repair materials;
positive contrast media, materials for binding metals and re-
sins, prefabricated elements for crowns, bridges and pontics,
fibre-reinforced resins for making crowns, bridges and pon-
tics; fissure sealants, capsules for mixtures of dental substan-
ces; plaque disclosing materials.

10 Apparatus, instruments and tools used in dentistry
and dental technology, particularly instruments for making im-
pressions and recordings; articulators, mixers, sanders, do-
sing apparatus and instruments, cutting, grinding and drilling
instruments; artificial teeth and caps, plates for teeth; syringes,
colour-coded rings, matrix bands, strips; the aforementioned
tools and instruments for preventing caries and for treating pe-
riodontosis; polishing tools, ceramic mixture plates, pins; re-
sin, metal or ceramic ingots; crowns and bridges, instruments
for applying dentistry products.

11 Polymerisation and adaptation apparatus; all the
aforesaid products for dental care; dental ovens.

17 Materials made of semi-processed resins, resins in
the form of polymerizable pastes and liquids, resins in the form
of photopolymerizable pastes for manufacturing jewellery,
pourable and/or hardening resins (semi-finished products), re-
sins and mixtures of resins (semi-finished products).

41 Organisation of seminars and instructional cour-
ses in the field of dentistry.

(822) LI, 09.10.2000, 11869.
(300) LI, 09.10.2000, 11869.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
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) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 750 827
(732) Ivoclar AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Dentifrices, préparations pour blanchir et prépara-
tions hygiéniques.

5 Matériaux pour la médecine dentaire, en particulier
matériaux et accessoires pour la confection d'empreintes, de
modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de prothèses, de
dents artificielles, de rebasages, d'isolations, de caractérisation
des dents; produits de polissage, cires dentaires, produits de dé-
graissage et de sablage; alliages dentaires; matériaux pour ob-
turations dentaires et pour scellements, amalgames, matériaux
pour la protection de la pulpe et le traitement des racines; ma-
tériaux pour la protection des cavités, le traitement des blessu-
res de la dentine et de la pulpe; matériaux pour la technique du
mordançage et pour la prophylaxie des caries; matériaux de ré-
paration, produits pour perfectionner l'adhésion des matériaux
d'obturation, laques de protection, produits pour sécher et dé-
graisser, matériaux pour la restauration esthétique des dents dé-
fectueuses, produits diagnostiques; matériaux dentaires pour
blanchir les dents, composites, ciments, matériaux pour le dia-
gnostic de salive; désinfectants, produits pour l'hygiène des
dents et de la bouche, eaux-dentifrices médicinales, produits
pour le traitement des caries et de la parodontose; maquillants;
alliages de métaux précieux et alliages non précieux pour l'art
et la technique dentaires; matériaux de revêtement dentaires;
métaux précieux et non précieux pour l'art et la technique den-
taires; adhésifs, matériaux de fond de cavité, matériaux d'obtu-
ration des racines, matériaux de reconstruction de faux moi-
gnons, matériaux de réparation; opacifiants, matériaux pour la
liaison de métaux et de résines, pièces préfabriquées pour cou-
ronnes, bridges et pontiques, résines renforcées en fibres pour
la fabrication de couronnes, de bridges et de pontiques; scelle-
ments de sillons, capsules pour mélanges de substances dentai-
res; matériaux pour la détection de plaque.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la tech-
nique dentaires, en particulier instruments pour la prise d'em-
preintes, d'enregistrements; articulateurs, mélangeurs, appa-
reils de sablage, instruments et appareils de dosage,
instruments pour fraiser, meuler et percer; dents artificielles et
coquilles, plaquettes pour dents; seringues, anneaux de cou-
leur, matrices, strips; outils et instruments précités pour la pro-
phylaxie des caries et pour le traitement de la parodontose; ins-
truments à polir, plaques de mélange céramique, pivots;
lingotins en résine, en métaux ou en céramique; couronnes et
bridges, instruments pour l'application de produits dentaires.

11 Appareils pour la polymérisation et d'adaptation;
tous les produits précités pour soins dentaires; fours dentaires.

17 Matières en résines mi-ouvrées, résines sous forme
de pâtes et de liquides polymérisables, résines sous forme de
pâtes photopolymérisables pour la fabrication ultérieure de bi-
joux, résines (produits semi-finis) coulables et/ou durcissables,
résines et mélanges de résines (produits semi-finis).

41 Organisation de séminaires et de cours d'instruc-
tion dans le domaine de la médecine dentaire.

3 Dentifrices, bleaching preparations and sanitary
preparations.

5 Materials for use in dentistry, particularly mate-
rials and instruments for making impressions, casts, crowns
and bridges, inlays, dentures and artificial teeth and for reba-
sing, insulating and tooth characterisation; polishing prepara-
tions, dental waxes, defatting and sanding products; dental al-
loys; materials for fillings and for sealing purposes, amalgams,
materials for pulp protection and root treatment; materials for
protecting cavities, treating damage to the dentin and to the
dental pulp; materials used in acid etching and for preventing
tooth decay; repair materials, products for improving the ad-
hesive quality of filling materials, protective lacquers, drying
and defatting products, materials for the cosmetic restoration
of damaged teeth, diagnostic products; dental materials for
bleaching teeth, compounds, cements, materials for saliva dia-
gnosis; disinfectants, products for oral and dental hygiene, me-
dicated mouthwashes, products for treating caries and perio-
dontosis; staining materials; alloys of precious metals and
alloys of non-precious metals for use in dentistry and dental
technology; dental coating materials; precious and non-pre-
cious metals for use in dentistry and dental technology; adhe-
sives, cavity lining materials, root filling materials, reconstruc-
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tion materials for root canal anchors, repair materials;
positive contrast media, materials for binding metals and re-
sins, prefabricated elements for crowns, bridges and pontics,
fibre-reinforced resins for making crowns, bridges and pon-
tics; fissure sealants, capsules for mixtures of dental substan-
ces; plaque disclosing materials.

10 Apparatus, instruments and tools used in dentistry
and dental technology, particularly instruments for making im-
pressions and recordings; articulators, mixers, sanders, do-
sing apparatus and instruments, cutting, grinding and drilling
instruments; artificial teeth and caps, plates for teeth; syringes,
colour-coded rings, matrix bands, strips; the aforementioned
tools and instruments for preventing caries and for treating pe-
riodontosis; polishing tools, ceramic mixture plates, pins; re-
sin, metal or ceramic ingots; crowns and bridges, instruments
for applying dentistry products.

11 Polymerisation and adaptation apparatus; all the
aforesaid products for dental care; dental ovens.

17 Materials made of semi-processed resins, resins in
the form of polymerizable pastes and liquids, resins in the form
of photopolymerizable pastes for manufacturing jewellery,
pourable and/or hardening resins (semi-finished products), re-
sins and mixtures of resins (semi-finished products).

41 Organisation of seminars and instructional cour-
ses in the field of dentistry.

(822) LI, 09.10.2000, 11847.
(300) LI, 09.10.2000, 11847.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
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) 08.03.2001

(151) 05.01.2001 750 828
(732) Base-Net Research AG

Wassergrabe 6, CH-6210 Sursee (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Manuels et autres documentations informatiques
et/ou en matière d'administration d'entreprises.

35 Administration d'entreprises.
36 Affaires financières, affaires monétaires.
37 Travaux d'installation et d'entretien.
38 Télécommunications.
41 Formation, instruction et entraînement, élaboration

de documentations de formation et d'entraînement, organisa-
tion et réalisation de séminaires.

42 Élaboration de programmes d'ordinateurs pour
l'administration d'entreprises, affaires financières et pour affai-
res monétaires.

(822) CH, 06.07.2000, 480052.
(300) CH, 06.07.2000, 480052.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.03.2001

(151) 11.01.2001 750 829
(732) Toni Marketing AG

7, Laupenstrasse, CH-3001 Bern (CH).

(531) 5.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris fromage; bois-
sons lactées et laitiers, boissons à base de lait (où le lait prédo-
mine).

30 Boissons à base de thé, café et cacao, chocolat bu-
vable.

31 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons,
eaux minérales et gazeuses.

(822) CH, 27.07.2000, 476638.
(300) CH, 27.07.2000, 476638.
(831) DE.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 830
(732) Stratec Medical

Eimattstrasse, 3, CH-4436 Oberdorf BL (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Implants chirurgicaux, particulièrement articula-
tions artificielles et leurs parties.

(822) CH, 05.09.2000, 480594.
(300) CH, 05.09.2000, 480594.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 08.03.2001

(151) 05.02.2001 750 831
(732) WYPIWYB.com AG

Nordstrasse 7, CH-8800 Thalwil (CH).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs; jeux d'ordinateurs.
33 Vins.
36 Affaires financières, à savoir transactions boursiè-

res au moyen de réseaux informatiques mondiaux globaux (In-
ternet).
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39 Transports; emballage et stockage de marchandi-
ses.

41 Services de divertissement, aussi en ligne au
moyen de réseaux informatiques globaux.

42 Exploitation de domaines viticoles pour des tiers.

(822) CH, 03.08.2000, 480371.
(300) CH, 03.08.2000, 480371.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 08.03.2001

(151) 14.12.2000 750 832
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 6 Poignées de portes (métalliques), barres de seuil
(métalliques); porte-serviettes métalliques.

11 Cuvettes et sièges de toilettes (W.C.).
19 Matériaux de construction non métalliques, dont

lambris, profilés de finition, plinthes, parquets et lames de par-
quet, bois de construction, bois de placage, boiseries, cadres et
châssis de fenêtres, cadres et châssis de portes, carrelages, con-
treplaqués, marches d'escaliers, escaliers, huisseries, moulures,
panneaux de construction, volets.

20 Glaces (miroirs) d'ameublement ou de toilette; sto-
res d'intérieur à lamelles; pieds de lits; tringles de rideaux, cro-
chets de rideaux, anneaux de rideaux, galets pour rideaux, rails
pour rideaux.

21 Poignées de portes en porcelaine; porte-savons,
porte-éponges, porte-serviettes (non en métaux précieux);
brosses (à l'exception des pinceaux), balayettes pour toilettes
(W.C.), distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de sa-
von.

24 Rideaux en matières textiles, rideaux de douche,
voilages.

27 Tapis, tapis de bain, revêtements de sols (à l'excep-
tion des carrelages et des peintures).

(822) FR, 31.07.2000, 00 3 044 129.
(300) FR, 31.07.2000, 00 3 044 129.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 12.01.2001 750 833
(732) HISTOIRE D'OR, société anonyme

2, rue de Valenciennes, F-75010 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 14 Or, joaillerie montée en or, bijouterie en or, pierres
précieuses, horlogerie en or, instruments chronométriques en
or.
(822) FR, 13.07.2000, 00 3 040 733.
(300) FR, 13.07.2000, 00 3 040 733.
(831) BX, PT.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 834
(732) Löhrer

Unternehmensberatung
Aeckerli, CH-9064 Hundwil (CH).

(531) 20.5; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau; aide à la direction des affai-
res; consultation pour la direction des affaires; conseils en or-
ganisation et direction des affaires; services de planification et
de développement en rapport avec la direction des affaires; es-
timation en affaires commerciales; consultation pour les ques-
tions de personnel; conseils en organisation des affaires, en
particulier en rapport avec des modèles d'affaires, des proces-
sus d'affaires, des concepts, l'organisation et le déroulement
des affaires; gestion de projets et assistance pour la conduite de
projets; expertises en affaires; comptabilité; vérification de
comptes; gestion des affaires commerciales, à savoir conseil
d'administration, gestion des affaires commerciales intérimai-
res.

38 Télécommunications.
41 Cours et formation en tous genres.

(822) CH, 29.06.2000, 479811.
(300) CH, 29.06.2000, 479811.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.03.2001

(151) 22.11.2000 750 835
(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'imprimés.

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

35 Personnel recruitment and selection; provision of
personnel; human resources consulting; personnel second-
ment; information relating to human resources; administrative
services, particularly administration of salaries and person-
nel; advice on business organisation and management.

41 Education; training and courses; personnel ins-
truction and training; publication of printed matter.

42 Vocational guidance; personnel selection using
psychological testing.
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(822) BX, 26.06.2000, 671702.
(300) BX, 26.06.2000, 671702.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 836
(732) FRUCTAMINE S.p.A.

12/16, Via Capitani di Mozzo, I-24030 MOZZO (BG)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Additifs pour la conservation des aliments.

(822) IT, 12.03.1993, 590.638.
(831) AL, BG, DZ, KZ, MK, PL, RU, SM, UA.
(580) 08.03.2001

(151) 04.01.2001 750 837
(732) PLANETA-DE AGOSTINI ON LINE, S.A.

Aribau, 185, E-08021 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications, magazines et livres.

35 Services de publicité, services de gestion des affai-
res commerciales, services d'administration commerciale, tra-
vaux de bureau, organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

(822) ES, 27.11.2000, 2314628; 20.11.2000, 2314629.
(831) IT.
(580) 08.03.2001

(151) 24.01.2001 750 838
(732) GREENCAR, S.L.

Polígono Can Jardí, Compositor Vivaldi, 13, E-08191
RUBÍ (ES).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; moteurs pour le démarrage de véhicules
terrestres, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(822) ES, 03.04.1995, 1.700.619.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 08.03.2001

(151) 12.01.2001 750 839
(732) HISTOIRE D'OR, société anonyme

2, rue de Valenciennes, F-75010 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Or, joaillerie montée en or, bijouterie en or, pierres
précieuses, horlogerie en or, instruments chronométriques en
or.
(822) FR, 13.07.2000, 00 3 040 735.
(300) FR, 13.07.2000, 00 3 040 735.
(831) ES.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 840
(732) BELGOMILK,

coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
141, Fabriekstraat, Haven 1100, B-9120 KALLO (BE).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments et
compléments nutritionnels, y compris ferments lactiques, pe-
tit-lait (lactosérum de lait) et lait en poudre pour bébés et à usa-
ge médical et paramédical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; lait en poudre, pe-
tit-lait (lactosérum de lait) et boissons lactées (où le lait
prédomine); huiles et graisses comestibles.

30 Café, café au lait, thé, cacao, cacao au lait, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles, y compris sorbets; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace
à rafraîchir.

(822) BX, 24.08.2000, 672441.
(300) BX, 24.08.2000, 672441.
(831) CU, DZ, EG, KE, LR, LS, MA, MZ, SD, SL, SZ.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 750 841
(732) Fonds Sportif de Bruxelles,

association sans but lucratif
135, Avenue de Marathon, Stade Roi Baudouin, B-1020
BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, 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-
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lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) BX, 26.06.2000, 673158.
(300) BX, 26.06.2000, 673158.
(831) DE, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 16.12.2000 750 842
(732) Luisalage Cosmetics

Wilhelm Gerkens
12, Einsteinstrasse, D-33104 Paderborn (DE).

(531) 2.3; 26.3; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, à savoir crèmes pour la peau, lotion
pour le visage, lait nettoyant, poudre (en vrac), poudre compac-
te, poudre avec henné de base.

(822) DE, 11.05.1995, 2 096 321.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.03.2001

(151) 30.01.2001 750 843
(732) Vacherin Fribourgeois

1, rue de l'Industrie, CH-1630 Bulle (CH).

(511) 29 Fromage.

(822) CH, 13.10.2000, 478658.
(300) CH, 13.10.2000, 478658.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 750 844
(732) S.L.A. Pharma AG

Oristalstrasse 87A, CH-4410 Liestal (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits et médicaments pharmaceutiques, vétéri-
naires, diététiques, homéopathiques, allopathiques, et produits
hygiéniques; préparations et produits pour le traitement des
blessures, des plaies et des inflammations dans la région anale
et des hémorroïdes; préparations et produits pour le traitement
de l'incontinence des selles; vitamines et substances nutritives
à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical,
en particulier minéraux, notamment des huiles et crèmes médi-
cales; ouates et textiles à usage médical; boissons et aliments à
usage médical; désinfectants; antiseptiques; étoffes pour pan-
sements et matériel pour pansements; bandages et emplâtres;
produits pour le diagnostic à usage médical et réactifs.

(822) CH, 22.06.2000, 479806.
(300) CH, 22.06.2000, 479806.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

MA, MC, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 11.12.2000 750 845
(732) VOYAGES LUCIEN KUNEGEL SA

42, rue des Jardins, F-68000 COLMAR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Affiches; albums, brochures de voyage; catalogues
de voyages; journaux; prospectus de voyages; pochettes pour
passeport; revues.

36 Émission de chèques de voyages.
38 Télécommunications sur réseaux de type Internet.
39 Transport de personnes et de marchandises; ac-

compagnement de voyageurs; affrètement; agences de touris-
me; services d'autobus; transport en automobiles et en autocars;
transport aérien; transport maritime et fluvial; transport et che-
min de fer; services de location d'automobiles, services de
chauffeurs; organisation de croisières et d'excursions; organi-
sation et réalisation de voyages; information en matière de
transport; service de réservation de places de voyage; organisa-
tion de vacances.

41 Organisation de conférences; organisation de con-
grès et de symposium; information en matière de divertisse-
ment; service de loisirs liés au tourisme; réservation de places
de spectacles; organisation de divertissements touristiques.

42 Service de réservation de chambres d'hôtel, réser-
vation de pensions de vacances; location d'appartements ou de
villas.

(822) FR, 16.06.2000, 00 3 035 741.
(300) FR, 16.06.2000, 00 3 035 741.
(831) CH, DE.
(580) 08.03.2001

(151) 30.01.2001 750 846
(732) Gericom AG

35, Industriezeile, A-4021 Linz (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.

(531) 27.5.
(511) 9 Equipement informatique et logiciels.

37 Entretien et réparation d'équipement informatique.
42 Conseils professionnels dans le domaine informati-

que; élaboration de logiciels informatiques; maintenance et ré-
paration de logiciels.

(822) AT, 30.01.2001, 193 769.
(300) AT, 29.09.2000, AM 7110/2000.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 08.03.2001

(151) 19.09.2000 750 847
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

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

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; promotion des pro-
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duits et services de tiers par le moyen d'accords de partenariat
(sponsoring) et de licences en relation avec des manifestations
sportives internationales.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
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;
concession de licences de propriété intellectuelle.

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

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

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

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

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; products for destroying vermin; fungicides, her-
bicides.

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.

7 Machines and machine tools; engines, (other than
for land vehicles); couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand operated; egg incubators.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

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

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
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 pipes.

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.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain, earthenware not inclu-
ded in other classes.

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

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

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

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; third party product and service
promotion services by means of sponsoring and licensing in
connection with international sports events.

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

37 Construction services; repair services; installation
services.

38 Telecommunications; television programme broa-
dcasting, television programmes.

39 Transport; packaging and storage of goods.
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40 Treatment of materials.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; intellectual property licen-
sing.

(822) CH, 23.03.2000, 476466.
(300) CH, 23.03.2000, 476466.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE, LR,

LS, LV, MA, MC, MK, MN, MZ, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, UZ, YU.

(832) LT, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 13.12.2000 750 848
(732) Société VIRTUAL COMPUTER S.A.

13, rue Saint Honoré, F-78000 Versailles (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) Société VIRTUAL COMPUTER S.A., 2, rue de la

Bresle - BP 106, F-78312 Maurepas cedex (FR).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs.

35 Gestion de fichiers informatiques, services de sai-
sie et de traitements de données; conseils de gestion informati-
que; conseils, informations ou renseignements d'affaires; re-
production de documents; services de publicités et
d'informations commerciales par réseaux Internet et moyens
classiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

38 Agences de presse et d'informations; services de
transmissions d'informations par voie télématique; communi-
cations de messageries électroniques par réseaux Internet;
transmission de données commerciales, publicitaires par ré-
seaux Internet; transmissions d'informations par catalogues
électroniques sur réseau Internet.

41 Education; formation; divertissement; enseigne-
ment en informatique; éditions de livres, de revues, de données
informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informati-
ques; production de films; organisation et conduite de collo-
ques, conférences, congrès, expositions à buts culturels et édu-
catifs.

42 Conception, mis à jour, locations et maintenance de
logiciels; conseils techniques informatiques; programmation
pour ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; conception, hébergement et mise en place
de sites sur Internet; gestion de lieux d'expositions; filmage sur
bandes vidéo.

9 Software (recorded programs), computers and
computer peripheral equipment.

35 Computer file management, data capture and pro-
cessing services; information technology management consul-
ting; business consulting, inquiries or information; document
reproduction; advertising and commercial information servi-
ces via the Internet and classic media; organisation of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes.

38 Press and information agencies; information
transmission services via data communication networks; Inter-
net-based electronic mail communication services; Inter-
net-based transmission of commercial and advertising data;

transmission of information by electronic catalogue via the In-
ternet.

41 Education; training; entertainment; computer ins-
truction services; book, review, computer data publishing de-
signed for use on computer networks; film production; organi-
sation and holding of colloquiums, conferences and
conventions, exhibitions for cultural and educational purposes.

42 Design, updating, rental and maintenance of
software; technical computer consulting; computer program-
ming; leasing access time to a computer database server; In-
ternet site design, hosting and creation services; exhibition-site
management; video tape filming.

(822) FR, 05.07.2000, 00 3 038 844.
(300) FR, 05.07.2000, 00 3 038 844.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 09.01.2001 750 849
(732) UNIFLAIR INTERNATIONAL S.A.

70, Grand-Rue, L-1660 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques notamment
châssis de support métalliques pour planchers et revêtements
de parois.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, notamment appa-
reils de climatisation et installations de conditionnement d'air,
appareils et machines pour la purification de l'air, sécheurs
d'air.

19 Matériaux de construction non métalliques notam-
ment planchers non métalliques, châssis de support non métal-
liques pour planchers et revêtements de parois.

6 Building materials of metal particularly metal
structural frames for floors and wall linings.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, particularly air-conditioning appa-
ratus and air-conditioning installations, air purifying appara-
tus and machines, air driers.

19 Nonmetallic building materials particularly floors
not of metal, nonmetallic structural frames for floors and wall
linings.

(822) BX, 04.08.2000, 672707.
(300) BX, 04.08.2000, 672707.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 09.01.2001 750 850
(732) UNIFLAIR INTERNATIONAL S.A.

70, Grand-Rue, L-1660 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques notamment
châssis de support métalliques pour planchers et revêtements
de parois.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, notamment appa-
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reils de climatisation et installations de conditionnement d'air,
appareils et machines pour la purification de l'air, sécheurs
d'air.

19 Matériaux de construction non métalliques notam-
ment planchers non métalliques, châssis de support non métal-
liques pour planchers et revêtements de parois.

6 Building materials of metal particularly metal
structural frames for floors and wall linings.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, particularly air-conditioning appa-
ratus and air-conditioning installations, air purifying appara-
tus and machines, air driers.

19 Nonmetallic building materials particularly floors
not of metal, nonmetallic structural frames for floors and wall
linings.

(822) BX, 04.08.2000, 672708.
(300) BX, 04.08.2000, 672708.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 750 851
(732) STEINBACH TRADE OEG

69/10, Pötzleinsdorferstrasse, A-1180 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) AT, 05.09.2000, 190 653.
(831) CH, DE.
(580) 08.03.2001

(151) 09.01.2001 750 852
(732) Stadt Wien

24, Schottenring, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur (logiciels) pour la trans-
mission et le traitement de données dans les relations d'affaires.

38 Transmission électronique de données dans les re-
lations d'affaires.

42 Elaboration et maintenance de programmes d'ordi-
nateur (logiciels) pour la transmission et le traitement de don-
nées dans les relations d'affaires.

(822) AT, 09.01.2001, 193 169.
(300) AT, 12.07.2000, AM 5067/2000.
(831) CH, DE.
(580) 08.03.2001

(151) 09.01.2001 750 853
(732) Stadt Wien

24, Schottenring, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur (logiciels) pour la trans-
mission de données relevant du domaine de la santé.

38 Transmission électronique de données multimédia-
tiques relevant du domaine de la santé.

42 Elaboration et maintenance de programmes d'ordi-
nateur (logiciels) pour la transmission de données relevant du
domaine de la santé.

(822) AT, 09.01.2001, 193 170.
(300) AT, 28.07.2000, AM 5537/2000.
(831) CH, DE.
(580) 08.03.2001

(151) 15.01.2001 750 854
(732) "Mediacom" Agentur

für Mediaberatung -Planung
-Forschung und Einkauf
Gesellschaft m.b.H.
7/16, Wienerbergstraße, A-1100 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, conseils en matière de publicité, relations
publiques ainsi qu'agence rendant des services en donnant des
conseils en relation avec la publicité, l'étude de marchés et les
sondages d'opinion; publicité à la radio, promotion de ventes
pour des tiers, services consistant à coordonner et à rendre des
services en relation avec la publicité, conseils donnés à des tiers
se servant de services publicitaires.

38 Transmission de messages, location d'appareils
pour la transmission de messages, transmission électronique de
messages, diffusion de programmes de télévision, d'émissions
à la radio et d'émissions de télévision par câble, services con-
sistant à collecter et à fournir des messages, transmission de
messages et d'images au moyen de l'ordinateur ainsi qu'au
moyen de services téléphoniques et de services de télécopie.

41 Arrangement de programmes de radio et de télévi-
sion, production de films, organisation et réalisation de congrès
et de conférences, réalisation de manifestations en direct, ex-
ploitation de studios d'enregistrement.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données; services de consultation en matière d'ordinateurs,
concession de licences en relation avec des droits de protection
industrielle, services rendus par un dessinateur, recherches
pour tiers concernant de nouveaux produits, services rendus
par un rédacteur.

(822) AT, 19.09.2000, 190 959.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 15.01.2001 750 855
(732) "Mediacom" Agentur

für Mediaberatung, -Planung,
-Forschung und -Einkauf
Gesellschaft m.b.H.
7/16, Wienerbergstraße, A-1100 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, conseils en matière de publicité, services
consistant à procurer des moyens de publicité, configuration de
messages publicitaires dans des médias numériques interactifs,
relations publiques ainsi qu'agence rendant des services en
donnant des conseils en relation avec la publicité, l'étude de
marchés et les sondages d'opinion; promotion de ventes, servi-
ces consistant à coordonner et à rendre des services en relation
avec la publicité.
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38 Transmission de messages, location d'appareils
pour la transmission de messages, transmission électronique de
messages, services consistant à collecter et à fournir des mes-
sages, transmission de messages au moyen d'appareils termi-
naux mobiles d'affichages en affichages, services téléphoni-
ques mobiles.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données, services de consultations en matière d'ordinateurs,
concession de licences en relation avec les droits de protection
industrielle, services rendus par un dessinateur, recherches
pour tiers concernant de nouveaux produits, services rendus
par un rédacteur.

(822) AT, 19.09.2000, 190 965.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 28.09.2000 750 856
(732) VAL LESINA S.P.A.

Via delle Industrie, 2, ANDALO VALTELLINO (SO)
(IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par une figure géométrique

rectangulaire, au dedans de laquelle il y a deux figures
de fantaisie ayant la forme de deux lettres M renversées
et symétriques. Ces figures sont créées par des fais-
ceaux de segments parallèles qui se coupent en plu-
sieurs points. Entre les deux lettres M on lit les mots MI-
CRELL MICROFILAMENTS FR. Au dessous des
deux lettres M on lit RADICIGROUP.

(511) 22 Fibres textiles.
23 Fils à usage textile; filés.
24 Tissus.

(822) IT, 19.09.2000, 823635.
(300) IT, 14.04.2000, MI2000C4490.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 08.03.2001

(151) 03.07.2000 750 857
(732) INSTA ELEKTRO GMBH & CO. KG

35, Wefelshohler Strasse, D-58511 Lüdenscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Technical accessories, namely electronic transfor-
mers, electronic control devices for start-up and operation of
lamps, ignition devices, dimmers, cord dimmers, keying dim-
mers, switches, sensors for radio-, mechanical-, infrared-, ul-
trasonic signals; actuators; brightness sensors, photo-electric
switches, presence detectors, proximity switches, vibration
switches, ventilation and thermic sensors; devices for control-
ling and regulating stage lighting, devices for presence control;
as well as devices for acoustic control, voice and picture reco-
gnition; devices for control of multi-functional light
diaphragms, light table, reflectors, diaphragms permeable to li-
ght; electronic components/devices with wireless infrared light
remote control for lighting control; electric and electronic de-
vices which are connected to one another via an installation bus
system in a building and which send commands for influencing
control, measuring, transmission and registration apparatus and
devices.

11 Lighting systems, lamps; lamp holders, mechani-
cal, electrical, incandescent halogen high pressure lamps, light
rail systems; lamp cooling devices, light filters, lamp shades,
attachments for lamps.

37 Installation of lights and light systems, namely ins-
tallation of control and regulation devices dependant upon day-
light and artificial light, as well as of mechanical and electronic
apparatus for control of reflection processes and absorption and
reflection diaphragms; repair and maintenance, including re-
pair and maintenance of the products or systems using the pro-
ducts listed in classes 9 and 11, but not including repair and
maintenance of the time switches for the above products.

42 Light design; remote control by different transmis-
sion mediums, namely radio-, infrared-, ultrasonic.

9 Accessoires techniques, notamment transforma-
teurs électroniques, dispositifs de commande électroniques
pour la mise en route et le fonctionnement de lampes, disposi-
tifs d'allumage, gradateurs, gradateurs à cordon, gradateurs à
impulsion, interrupteurs, détecteurs de signaux radio, mécani-
ques, à infrarouges, à ultrasons; dispositifs de commande;
capteurs de luminosité, interrupteurs photo-électriques, détec-
teurs de présence, commutateurs de proximité, interrupteurs
sensibles aux vibrations, détecteurs de ventilation et de cha-
leur; dispositifs destinés à la commande et à la régulation
d'éclairages de scène, dispositifs destinés au contrôle de pré-
sences; ainsi que dispositifs de commande acoustique, de re-
connaissance de voix et d'images; dispositifs pour la comman-
de de diaphragmes de lumières multi-fonctions, tables
lumineuses, réflecteurs, diaphragmes perméables à la lumière;
composants/dispositifs électroniques munis d'une commande à
distance à lumière infrarouge sans fil pour la commande
d'éclairages; dispositifs électriques et électroniques reliés les
uns aux autres par une installation à système bus au sein d'un
bâtiment et adressant des commandes destinées à agir sur des
appareils et dispositifs de commande, de mesure, de transmis-
sion et d'enregistrement.

11 Systèmes d'éclairage, lampes; douilles de lampes,
lampes mécaniques, électriques, à incandescence aux halogè-
nes et à haute pression, systèmes de rails d'éclairage; disposi-
tifs de refroidissement de lampes, filtres de lumière, abat-jour,
accessoires pour lampes.

37 Services d'installation d'éclairages et de systèmes
d'éclairage, notamment installation de dispositifs de comman-
de et de régulation tenant compte de la lumière du jour et de la
lumière artificielle, ainsi que d'appareils mécaniques et élec-
troniques de commande de procédés de réflexion et de
diaphragmes d'absorption et de réflexion; services de répara-
tion et de maintenance, ainsi que de réparation et maintenance
des produits ou systèmes mettant en oeuvre les produits énumé-
rés en classes 9 et 11, mais à l'exclusion de la réparation et de
la maintenance des minuteries destinées aux produits précités.

42 Conception d'éclairages; services de commande à
distance au moyen de différents modes de transmission, notam-
ment par radio, par infrarouges, par ultrasons.

(822) DE, 29.10.1999, 399 36 402.1/09.
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(831) AT, BX, CH, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 03.07.2000 750 858
(732) INSTA ELEKTRO GMBH & CO. KG

35, Wefelshohler Strasse, D-58511 Lüdenscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Technical accessories, namely electronic transfor-
mers, electronic control devices for start-up and operation of
lamps, ignition devices, dimmers, cord dimmers, keying dim-
mers, switches, sensors for radio-, mechanical-, infrared-, ul-
trasonic signals; actuators; brightness sensors, photo-electric
switches, presence detectors, proximity switches, vibration
switches, ventilation and thermic sensors; devices for control-
ling and regulating stage lighting, devices for presence control;
as well as devices for acoustic control, voice and picture reco-
gnition; devices for control of multi-functional light
diaphragms, light table, reflectors, diaphragms permeable to li-
ght, electronic components/devices with wireless infrared light
remote control for lighting control; electric and electronic de-
vices which are connected to one another via an installation bus
system in a building and which send commands for influencing
control, measuring, transmission and registration apparatus and
devices.

11 Lighting systems, lamps; lamp holders, mechani-
cal, electrical, incandescent halogen high pressure lamps, light
rail systems, lamp cooling devices, light filters, lamp shades, li-
ght shades, attachments for lamps.

37 Installation of lights and light systems, namely ins-
tallation of control and regulation devices dependant upon day-
light and artificial light, as well as of mechanical and electronic
apparatus for control of reflection processes and absorption and
reflection diaphragms; repair and maintenance, including re-
pair and maintenance of the products or systems using the pro-
ducts listed in classes 9 and 11, but not including repair and
maintenance of the time switches for the above products.

42 Light design; remote control by different transmis-
sion mediums, namely radio-, infrared-, ultrasonic.

9 Accessoires techniques, notamment transforma-
teurs électroniques, dispositifs de commande électroniques
pour la mise en route et le fonctionnement de lampes, disposi-
tifs d'allumage, gradateurs, gradateurs à cordon, gradateurs à
impulsion, interrupteurs, détecteurs de signaux radio, mécani-
ques, à infrarouges, à ultrasons; dispositifs de commande;
capteurs de luminosité, interrupteurs photo-électriques, détec-
teurs de présence, commutateurs de proximité, interrupteurs
sensibles aux vibrations, détecteurs de ventilation et de cha-
leur; dispositifs destinés à la commande et à la régulation
d'éclairages de scène, dispositifs destinés au contrôle de pré-
sences; ainsi que dispositifs de commande acoustique, de re-
connaissance de voix et d'images; dispositifs pour la comman-
de de diaphragmes de lumières multi-fonctions, tables
lumineuses, réflecteurs, diaphragmes perméables à la lumière;
composants/dispositifs électroniques munis d'une commande à
distance à lumière infrarouge sans fil pour la commande
d'éclairages; dispositifs électriques et électroniques reliés les
uns aux autres par une installation à système bus au sein d'un
bâtiment et adressant des commandes destinées à agir sur des
appareils et dispositifs de commande, de mesure, de transmis-
sion et d'enregistrement.

11 Systèmes d'éclairage, lampes; douilles de lampes,
lampes mécaniques, électriques, à incandescence aux halogè-
nes et à haute pression, systèmes de rails d'éclairage, disposi-
tifs de refroidissement de lampes, filtres de lumière, abat-jour,
accessoires pour lampes.

37 Services d'installation d'éclairages et de systèmes
d'éclairage, notamment installation de dispositifs de comman-
de et de régulation tenant compte de la lumière du jour et de la
lumière artificielle, ainsi que d'appareils mécaniques et élec-
troniques de commande de procédés de réflexion et de
diaphragmes d'absorption et de réflexion; services de répara-
tion et de maintenance, ainsi que de réparation et maintenance
des produits ou systèmes mettant en oeuvre les produits énumé-
rés en classes 9 et 11, mais à l'exclusion de la réparation et de
la maintenance des minuteries destinées aux produits précités.

42 Conception d'éclairages; services de commande à
distance au moyen de différents modes de transmission, notam-
ment par radio, par infrarouges, par ultrasons.

(822) DE, 29.10.1999, 399 36 405.6/09.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 07.09.2000 750 859
(732) RÖHLIG & CO. (GmbH & Co.)

Bürgermeister-Smidt-Strasse 128, D-28195 Bremen
(DE).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(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, railways,
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, 17.08.2000, 300 45 776.6/39.
(300) DE, 19.06.2000, 300 45 776.6/39.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PL, RU, VN.
(832) EE, GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 07.12.2000 750 860
(732) AVIPORTO, S.L.

C/ Diputación, 1, E-27170 PORTOMARIN-LUGO
(ES).

(842) Société Anonyme.
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(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.

(822) ES, 07.12.1998, 2.113.311.
(831) PT.
(580) 08.03.2001

(151) 08.12.2000 750 861
(732) Stichting Nederlandse Algemene

Kwalileitfsdienst Tuinbouw
(Naktuinbouw)
22, Sotaweg, NL-2371 GD ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(842) stichting naar Nederlands recht.

(531) 5.3; 26.7; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs naturel-
les; parties de plantes; fruits et légumes frais; matériel pour la
culture d'explants et pour la culture tissulaire.

42 Services rendus en laboratoire, plus particulière-
ment dans le domaine des produits cités en classe 31; services
d'inspection, de contrôle et de certification ayant pour but la
promotion et la protection de la qualité des produits cités en
classe 31; services rendus dans le cadre de l'examen des nor-
mes, des critères de certification et des directives de jugement;
mise à l'épreuve des systèmes ayant pour but la promotion de
la qualité, de la surveillance de la qualité et d'attention perma-
nente à la qualité, aux exigences précédemment formulées;
mise à l'épreuve de services, de produits et de procès aux nor-
mes, aux critères de certification et aux directives de jugement;
surveillance de la qualité des services, des produits et des pro-
cès de tiers; rédaction et remise de certificats et de déclarations
objectives de qualité.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
not included in other classes; natural seeds, plants and
flowers; plant parts; fresh fruit and vegetables; materials for
explant and tissue cultures.

42 Laboratory services, more specifically in connec-
tion with the goods listed in class 31; inspection, control and
certification services for the purpose of promoting and safe-
guarding the quality of the goods listed in class 31; services in
connection with the review of certification standards and crite-
ria and assessment directives; testing of quality promotion and
quality control systems, of continuous quality inspection sys-
tems, according to the aforesaid requirements; testing of servi-
ces, products and processes according to certification stan-
dards and criteria and assessment directives; monitoring of the
quality of services, products and processes of third parties;
preparation and remittance of certificates and of objective sta-
tements pertaining to quality.

(822) BX, 24.07.2000, 670424.
(300) BX, 24.07.2000, 670424.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 28.12.2000 750 862
(732) Transzendentale Meditation e.V.

26, Kantstrasse, D-96328 KÜPS (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education, formation/instruction et activités cultu-
relles.

42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 17.02.1997, 396 55 989.1/41.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 08.03.2001

(151) 06.12.2000 750 863
(732) INTEGRI, naamloze vennootschap

325, Leuvensesteenweg, B-1932 ZAVENTEM (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques non compris dans d'autres classes,
appareils et instruments photographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information, ordinateurs, logiciels;
extincteurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; installation, entre-

tien et mise à jour de programmes informatiques; tests de qua-
lité et tests de certification; conseils en matière de méthodolo-
gies pour tests.

9 Scientific, nautical, surveying and electric (not in-
cluded in other classes) apparatus and instruments, photogra-
phic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (su-
pervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound or images; magnetic recording media, sound
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment, computers, computer
software; fire extinguishers.

38 Telecommunications.
42 Computer programming; installation, maintenan-

ce and updating of computer programs; quality tests and certi-
fication testing; consulting relating to testing methodologies.

(822) BX, 14.06.2000, 671758.
(300) BX, 14.06.2000, 671758.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE.
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Liste limitée aux classes 9 et 42. / List limited to classes 9 and
42.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 25.12.2000 750 864
(732) IDE YAPI BILGISAYAR DESTEKLI

TASARIM MÜHENDISLIK DANI¯MANLIK
TAAHHÜT LIMITED ¯IRKETI
Fevzi Çakmak Caddesi, Fatih Apt., No:57/5 K:3, BUR-
SA (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment and computers, compu-
ter hardware and software, personal computers, portable com-
puters and components thereof, interactive computer systems,
printers, laser beam printers, scanners, hard disks, calculating
machines, bar code readers and parts and accessories thereof;
magnetic data carriers, phonograph records, cassettes, magne-
tic tapes, CD-ROMs, optical data media, disks, diskettes, cine-
matographic films.

42 Computer programming, computer software desi-
gn, software maintenance, updating of computer software, con-
sultancy in the field of computer hardware and software, ope-
ration of a computer database, database reconstruction, leasing
access time to a computer database, recovery and correction of
computer data, computer system analysis, rental services rela-
ting to data processing equipment and computers, rental of
computer software.

9 Matériel informatique et ordinateurs, matériel in-
formatique et logiciels, ordinateurs personnels, ordinateurs
portables et leurs composants, systèmes informatiques commu-
niquant de façon interactive, imprimantes, imprimantes à la-
ser, scanneurs, disques durs, machines à calculer, lecteurs de
code à barres leurs pièces et accessoires; supports de données
magnétiques, disques phonographiques, cassettes, bandes ma-
gnétiques, CD-ROM, supports de données optiques, disques,
disquettes, films cinématographiques.

42 Programmation informatique, conception de logi-
ciels informatiques, maintenance de logiciels, mise à jour de
logiciels, services de conseiller en matériel informatique et lo-
giciels, exploitation d'une base de données informatique, re-
constitution de bases de données, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, récupération et correc-
tion de données informatiques, analyse de systèmes informati-
ques, location de matériel informatique et d'ordinateurs, loca-
tion de logiciels.

(821) TR, 21.12.2000, 2000/27844.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, HU, IS, IT, NO, PL,

PT, RO, YU.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 750 865
(732) TOPAS K. Gaiser GmbH

Bolbergstr. 41, D-72116 Öschingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Vegetable sausage; vegetable sausage-like and
meat-like products.

29 Saucisses végétariennes; produits végétariens imi-
tant la viande ou la saucisse.

(822) DE, 09.09.1996, 396 15 394.1/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 750 866
(732) Mairs Geographischer Verlag

Kurt Mair GmbH & Co.
Marco-Polo-Zentrum, D-73760 Ostfildern (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Commercial agencies and conclusion of business
for others; agency of contracts for procuring and selling goods;
distribution of advertising material (fliers; prospectuses, prin-
ted matter, product samples).

35 Agences commerciales et conclusion d'affaires
pour le compte de tiers; agences de contrats de vente et d'achat
de marchandises; diffusion de matériel publicitaire (dépliants
publicitaires; prospectus, produits imprimés, échantillons de
produits).

(822) DE, 27.09.2000, 300 57 060.0/35.
(300) DE, 01.08.2000, 300 57 060.0/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 867
(732) Balakom, a.s.

Podvihovská 12, CZ-747 70 Opava (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, peintures, vernis.

(822) CZ, 21.09.2000, 226668.
(831) PL.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 868
(732) PARMALAT S.p.A.

Via O. Grassi, 22/26, I-43044 Collecchio (PR) (IT).
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(531) 27.5.
(511) 32 Eaux.

(822) IT, 05.12.2000, 829814.
(300) IT, 01.08.2000, MI2000C 009035.
(831) CN, HU, RO, RU.
(580) 08.03.2001

(151) 06.02.2001 750 869
(732) AKAD Zentralverwaltung AG

38, Hochstrasse, CH-8033 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Formation; éducation et divertissement; activités
sportives et culturelles; exploitation d'un espace d'études vir-
tuel.

42 Orientation professionnelle, développement d'un
espace d'études virtuel.

41 Training; education and entertainment; sports and
cultural activities; operation of a virtual space for study purpo-
ses.

42 Career guidance, development of a virtual space
for study purposes.

(822) CH, 06.10.2000, 481346.
(300) CH, 06.10.2000, 481346.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 12.10.2000 750 870
(732) Frank Bürger

Im Höhngesgarten, 9, D-51491 Overath-Untereschbach
(DE).
Frank Weinert
Zur Kornkammer, 4, D-50933 Köln (DE).

(750) Frank Bürger, Im Höhngesgarten, 9, D-51491 Ove-
rath-Untereschbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, including those for use in
computer networks, particularly computer programs for the ac-
quisition and analysis of data for controlling, particularly for
the sectors of purchasing, sales, production and distribution,
commercial and production benchmarking, particularly for the
sectors of purchasing, sales, production and distribution, the
determination of production and administration cost structures
and the determination of products costs, accounting; computer
programs for automatic order placement, particularly for order

placement on virtual markets on the Internet or other computer
networks.

16 Teaching material namely teaching material for
controlling, particularly for the sectors of purchasing, sales,
production and distribution, for commercial and production
benchmarking, particularly for the sectors of purchasing, sales,
production and distribution, in the determination of production
and administration cost structures and the determination of pro-
ducts costs, for accounting, particularly in printed form, for
example in the form of books, magazines, periodicals, in elec-
tronic form, for example in the form of diskettes, compact
discs, video cassettes, DVD or in a form obtainable online via
a computer network.

35 Consultancy, including that conducted online via a
computer network, namely consultancy in the field of control-
ling, particularly for the sectors of purchasing, sales, produc-
tion and distribution, in the field of commercial and production
benchmarking particularly for the sectors of purchasing, sales,
production and distribution, in the determination of production
and administration cost structures and in the determination of
products costs, in the field of accounting; optimization, inclu-
ding that conducted online via a computer network, for exam-
ple optimization of controlling particularly for the sectors of
purchasing, sales, production and distribution, of commercial
and production benchmarking particularly for the sectors of
purchasing, sales, production and distribution, of the determi-
nation of production and administration cost structures and of
the determination of products costs, of accounting; collection,
analysis and marketing of data, including that conducted online
via a computer network, namely data for controlling, particu-
larly for the sectors of purchasing, sales, production and distri-
bution, for commercial and production benchmarking particu-
larly for the sectors of purchasing, sales, production and
distribution, for the determination of production and adminis-
tration cost structures and for the determination of product
costs, for accounting; preparation of cost analyses, including
those conducted online via a computer network, particularly of
analyses for the determination of production and administra-
tion cost structures and of analyses for the determination of
product costs including the determination of the most favoura-
ble supplier, analyses for accounting, analyses for commercial
and production benchmarking; controlling, including that con-
ducted via a computer network; commercial and production
benchmarking, including that conducted online via a computer
network; Internet services, namely the collection and analysis
of data in the field of controlling, particularly for the sectors of
purchasing, sales, production and distribution including auto-
matic order placement based on the determined data, in the
field of commercial and production benchmarking, particularly
for the sectors of purchasing, sales, production and distribu-
tion, including automatic order placement based on the deter-
mined data, for the determination of production and adminis-
tration cost structures and for the determination of product
costs, including automatic order placement based on the deter-
mined data, in the field of accounting; automatic order place-
ment via a computer network.

41 Training, including that conducted via a computer
network, namely training in the field of controlling, particular-
ly for the sectors of purchasing, sales, production and distribu-
tion, in the field of commercial and production benchmarking,
particularly for the sectors of purchasing, sales, production and
distribution, on the determination of production and adminis-
tration cost structures and the determination of raw material
costs, in the field of accounting.

42 Technical provision of a virtual market place, par-
ticularly for the automotive industry, electrical industry, parti-
cularly in the domestic appliances sector.

9 Programmes informatiques, notamment ceux utili-
sés dans des réseaux informatiques, en particulier programmes
informatiques d'acquisition et d'analyse de données pour le
contrôle, spécialement dans les secteurs des achats, des ventes,
de la production et de la distribution, l'évaluation des perfor-
mances commerciales et de la productivité, notamment pour
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les secteurs des achats, des ventes, de la production, la déter-
mination du coût de production et de gestion et la détermina-
tion du coût des produits, la comptabilité; programmes infor-
matiques destinés aux passations de commandes automatiques,
notamment sur des marchés virtuels, sur l'Internet ou d'autres
réseaux informatiques.

16 Matériel didactique, à savoir matériel didactique
pour le contrôle, notamment pour les secteurs des achats, des
ventes, de la production et de la distribution, pour l'évaluation
des performances commerciales et de la productivité, notam-
ment pour les secteurs des achats, des ventes, de la production
et la distribution, la détermination du coût de production et de
gestion et la détermination du coût des produits, la comptabi-
lité, notamment sous forme imprimée, par exemple sous forme
de livres, magazines, périodiques, sous forme électronique, par
exemple sous forme de disquettes, disques compacts, cassettes
vidéo, DVD ou sous une forme accessible en ligne par le biais
d'un réseau informatique.

35 Prestation de conseils, notamment conseils dispen-
sés en ligne par le biais d'un réseau informatique, à savoir con-
seils en matière de contrôle, notamment pour les secteurs des
achats, des ventes, de la production et de la distribution, en
matière d'évaluation des performances commerciales et de la
productivité, notamment pour les secteurs des achats, des ven-
tes, de la production et de la distribution, pour la détermina-
tion du coût de production et de gestion et la détermination du
coût des produits, en matière de comptabilité; optimisation,
notamment celle menée en ligne par le biais d'un réseau infor-
matique, par exemple optimisation du contrôle, en particulier
pour les secteurs des achats, des ventes, de la production et de
la distribution, de l'évaluation des performances commerciales
et de la productivité, notamment pour les secteurs des achats,
des ventes, de la production et de la distribution, de la détermi-
nation du coût de production et de gestion et de la détermina-
tion du coût des produits, de la comptabilité; recueil, analyse
et commercialisation de données, notamment en ligne par le
biais d'un réseau informatique, spécialement données de con-
trôle, en particulier pour les secteurs des achats, des ventes, de
la production et de la distribution, pour l'évaluation des per-
formances commerciales et de la productivité, notamment pour
les secteurs des achats, des ventes, de la production, pour la
détermination du coût de production et de gestion et la déter-
mination du coût des produits, pour la comptabilité; prépara-
tion d'analyses de coût, notamment en ligne par le biais d'un
réseau informatique, en particulier pour des analyses relatives
à la détermination du coût de production et de gestion et d'ana-
lyses pour la détermination du coût des produits, y compris la
détermination du producteur le plus avantageux, analyses pour
la comptabilité, analyses pour l'évaluation des performances
commerciales et de la productivité; contrôle, notamment par le
biais d'un réseau informatique; évaluation des performances
commerciales et de la productivité, notamment par le biais
d'un réseau informatique; services Internet, à savoir recueil et
analyse de données dans le domaine du contrôle, notamment
pour les secteurs des achats, des ventes, de la production et la
distribution, y compris passation de commandes automatiques
basées sur des données déterminées, dans le domaine de l'éva-
luation des performances commerciales et de la productivité,
notamment pour les secteurs des achats, des ventes, de la pro-
duction et la distribution, y compris passation de commandes
automatiques basées sur des données déterminées, pour la dé-
termination du coût de production et de gestion et la détermi-
nation du coût des produits, y compris passation de comman-
des automatiques basées sur les données déterminées, dans le
domaine de la comptabilité; passation de commandes automa-
tiques par le biais d'un réseau informatique.

41 Formation, notamment formation dispensée par le
biais d'un réseau informatique, à savoir formation dans le do-
maine du contrôle, notamment pour les secteurs des achats,
des ventes, de la production et de la distribution, dans le do-
maine de l'évaluation des performances commerciales et de la
productivité, en particulier pour les secteurs des achats, des
ventes, de la production et de la distribution, la détermination

du coût de production et de gestion et la détermination du coût
des matières premières, dans le domaine de la comptabilité.

42 Mise à disposition, du point de vue technique, de
marchés virtuels, notamment pour l'industrie automobile, l'in-
dustrie électrique, en particulier dans le secteur de l'électro-
ménager.

(822) DE, 08.06.2000, 300 31 066.8/42.
(300) DE, 20.04.2000, 300 31 066.8/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 871
(732) Coop Bank AG

Dufourstrasse 50, Postfach, CH-4002 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

36 Affaires financières, affaires monétaires, assuran-
ces, affaires immobilières.

42 Services juridiques.
35 Business management, business administration.
36 Financial affairs, monetary affairs, insurance, real

estate operations.
42 Legal services.

(822) CH, 18.08.2000, 480539.
(300) CH, 18.08.2000, 480539.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 872
(732) Coop Bank AG

Dufourstrasse 50, Postfach, CH-4002 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

36 Affaires financières, affaires monétaires, assuran-
ces, affaires immobilières.

42 Services juridiques.
35 Business management, business administration.
36 Financial affairs, monetary affairs, insurance, real

estate operations.
42 Legal services.

(822) CH, 18.08.2000, 480540.
(300) CH, 18.08.2000, 480540.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001
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(151) 22.01.2001 750 873
(732) Coop Bank AG

Dufourstrasse 50, Postfach, CH-4002 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

36 Affaires financières, affaires monétaires, assuran-
ces, affaires immobilières.

42 Services juridiques.
35 Business management, business administration.
36 Financial affairs, monetary affairs, insurance, real

estate operations.
42 Legal services.

(822) CH, 18.08.2000, 480541.
(300) CH, 18.08.2000, 480541.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 874
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Development and renting of data processing pro-
grams; computer programming.

9 Programmes informatiques.
42 Mise au point et location de programmes informa-

tiques; programmation informatique.

(822) DE, 19.10.2000, 300 72 205.2/09.
(300) DE, 27.09.2000, 300 72 205.2/09.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 875
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Weighing, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, open and closed loop control and
switching devices; data processing programs.

9 Dispositifs de signalisation, de mesure, de compta-
ge, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; programmes informatiques.

(822) DE, 30.11.2000, 300 82 926.4/09.
(300) DE, 10.11.2000, 300 82 926.4/09.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 25.01.2001 750 876
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Computer programming; technical advisory servi-
ces with reference to data bases.

9 Programmes informatiques.
42 Programmation informatique; services de conseils

techniques relatifs aux bases de données.

(822) DE, 09.11.2000, 300 75 001.3/09.
(300) DE, 10.10.2000, 300 75 001.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 22.11.2000 750 877
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(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; colorants pour le bois; mordants (ni
pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; di-
luants, liants et mastic pour peinture.

3 Papiers abrasifs, papiers à polir, papier émeri, pa-
pier de verre, toile à polir, toile émeri, toile verrée, préparations
pour polir et faire briller, produits de nettoyage, produits pour
enlever la peinture; térébenthine pour nettoyer et dégraisser.

16 Imprimés, brochures, catalogues, publications; pa-
pier, carton; rubans adhésifs; pinceaux, brosses (pinceaux),
éponges pour peintres; rouleaux de peintres.

2 Colorants, paints excluding insulating paints, var-
nishes (varnishes (excluding insulants); lacquers (paints); pre-
servatives against rust and wood deterioration; dyestuffs; co-
lorants for wood; mordants (neither for metals, nor for seeds);
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters and decorators; thinners, binders and mastic for
paint.

3 Abrasive paper, polishing papers, emery paper,
sandpaper, sandcloth, emery cloth, glass cloth, polishing and
shining preparations, cleaning products, paint-removing pre-
parations; turpentine for cleaning and degreasing.

16 Printed matter, brochures, catalogues, publica-
tions; paper, cardboard; adhesive tapes; paintbrushes,
brushes (small brushes), sponges for painters; rollers for pain-
ters.
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(822) BX, 02.12.1999, 670655.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 02.02.2001 750 878
(732) Swissquote Group Holding S.A.

16, route des Avouillons, CH-1196 Gland (CH).

(531) 7.5; 26.1; 26.13.
(511) 35 Publicité; services d'informations économiques en
rapport avec l'exploitation d'entreprises, sous forme de com-
muniqués textuels, numériques et graphiques.

36 Offre de services financiers; mise à disposition
d'informations financières; courtage en ligne; transactions
boursières, financières et monétaires en ligne; tous ces services
via réseau global d'ordinateurs dit Internet.

42 Etudes et conseils en informatique, notamment sur
réseau global d'ordinateurs dit Internet; création, conception,
développement et gestion de sites sur réseau global d'ordina-
teurs dit Internet.
(822) CH, 01.09.2000, 481130.
(300) CH, 01.09.2000, 481130.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 08.03.2001

(151) 19.12.2000 750 879
(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES D'EVIAN

22, Avenue des Sources, F-74503 EVIAN (FR).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE.

(511) 41 Organisation de spectacles musicaux, de tous con-
certs notamment classiques, lyriques ou de jazz; organisation
de stages et d'enseignements musicaux; location d'enregistre-
ments sonores; location d'instruments de musique, d'équipe-
ment d'enregistrement et de sonorisation; location de salles de
concert; organisation de concours musicaux; organisation de
colloques, congrès et conférences consacrés à la musique; pro-
duction et diffusion de phonogrammes, de films et de specta-
cles musicaux; édition et publication de textes, livres, revues
ou brochures relatifs à la musique; divertissements radiophoni-
ques et télévisuels; réservation de places de spectacles.
(822) FR, 04.07.2000, 00 3 038 501.

(300) FR, 04.07.2000, 00 3 038 501.
(831) BX, CH, IT, MC.
(580) 08.03.2001

(151) 13.02.2001 750 880
(732) SC GALEC

52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisseries surgelées; glaces comestibles.

(822) FR, 08.08.2000, 00.3.045.720.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 08.03.2001

(151) 07.02.2001 750 881
(732) NOVA FIGFORT TÊXTEIS, LDA.

Lugar da Granja, Aguas Santas, P-4449-909 ERME-
SINDE (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Lingerie, en particulier soutiens-gorge.

(822) PT, 08.01.2001, 349 688.
(300) PT, 08.09.2000, 349 688.
(831) ES.
(580) 08.03.2001

(151) 02.01.2001 750 882
(732) NANJING RONGXING SHIYE YOUXIAN

ZEREN GONGSI
Chambre 105, Building 4, No 65, Tangfanglang, Qin-
huaqu, CN-210000 Nanjing (CN).

(531) 5.13; 24.1; 24.9; 27.5; 28.3.
(561) DAI WEI SI.
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(511) 25 Chaussures.

(822) CN, 21.03.1996, 825694.
(831) IT.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 883
(732) Dirk Bauer

Humboldtstraße, 86, D-28203 Bremen (DE).

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

(531) 3.9; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour le bain, huiles et
crèmes de massage, poudre pour le corps.

10 Godemichés et vibromasseurs, boules de Geisha,
articles d'hygiène érotiques en silicone et autres matières syn-
thétiques.

28 Jouets et articles de sport érotiques contenus dans
cette classe.

(822) DE, 11.11.1998, 39842636.8/17.
(831) CN.
(580) 08.03.2001

(151) 15.01.2001 750 884
(732) Mack & Schühle GmbH

45, Neue Strasse, D-73277 Owen (DE).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie y compris journaux de re-
vues.

39 Organisation et arrangement de voyages, agences
de transport de personnes, organisation de visites touristiques,
accompagnement de voyageurs.

41 Education; divertissement; activités sportives et
culturelles; publication et édition de produits d'imprimerie (li-
vres, journaux et revues).

42 Alimentation; restauration.

(822) DE, 14.12.2000, 300 56 867.3/41.
(300) DE, 31.07.2000, 300 56 867.3/41.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 750 885
(732) Systeme Lauer GmbH & Co. KG

59, Kelterstrasse, D-72669 Unterensingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement de textes et ordinateurs.

41 Formation.
42 Programmation d'ordinateur.

(822) DE, 21.12.2000, 300 74 683.0/09.
(300) DE, 09.10.2000, 300 74 683.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SM.
(580) 08.03.2001

(151) 26.01.2001 750 886
(732) ETABLISSEMENTS DORE-DORE

19/21, avenue George V, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, lingerie de corps, bonnetterie.

25 Clothing, underwear, hosiery.

(822) FR, 09.08.2000, 00 3 045 737.
(300) FR, 09.08.2000, 00 3 045 737.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 750 887
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).

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

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

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,
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sauces (condiments); assaisonnements liquides pour salades;
épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 21.06.2000, 674408.
(300) BX, 21.06.2000, 674408.
(831) CN, KP, VN.
(580) 08.03.2001

(151) 08.01.2001 750 888
(732) REBECCO S.R.L.

2, via Postporta, I-21013 GALLARATE (VA) (IT).

(531) 25.7; 26.15; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende SNAICO ENGINEERING en caractères de fan-
taisie, la partie SNAICO étant au-dessus d'un segment
horizontal qui la sépare du terme ENGINEERING (tra-
duit: "ingénierie, génie"); au côté gauche de la légende
est disposée une figure composée de plusieurs parallélé-
pipèdes stylisés à base carrée, placés verticalement et
ayant, dans l'ensemble, une forme se rapprochant à un
parallélépipède unique stylisé, à base carrée et vu en
perspective.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Établissement de plans de construction; conseils en

construction; consultation en matière de sécurité; essais de ma-
tériaux; dessin industriel et d'ingénierie; expertises (travaux
d'ingénieurs); recherche et développement de nouveaux pro-
duits; études de projets techniques; consultations profession-
nelles dans le secteur de l'ingénierie sans rapport avec la con-
duite des affaires; contrôle de qualité; recherches techniques;
exploitation de brevets (services pour le compte de tiers).

(822) IT, 08.01.2001, 829960.
(300) IT, 02.10.2000, MI2000C010755.
(831) AT, CH, CN, DE, ES.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 750 889
(732) Corus Technology B.V.

1, Wenckebachstraat, NL-1951 JZ VELSEN-NOORD
(NL).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, métaux com-
muns et leurs alliages sous forme de tôles, de plaques, de
feuilles, de profilés, de rails, de tubes, de tiges, de barres, de po-
teaux et de pièces moulées; aluminium en bandes, aluminium
en rouleaux, pièces en aluminium laminées; éléments de cons-
truction en métal; produits en aluminium pour l'industrie du bâ-
timent; métaux sous forme de tôles, de plaques, de panneaux,
de profilés, de douves, de poutres ou de poteaux, pourvus ou
non d'un revêtement organique ou métallique, pour le revête-
ment de façades, de murs et de toitures; revêtements de toitures
métalliques; tôles profilées et panneaux en métal profilés,
pourvus ou non d'un revêtement organique ou métallique.

42 Conseils en matière de matériaux de revêtement
pour toitures et parois, destinés aux architectes, entrepreneurs
et constructeurs.
(822) BX, 28.06.2000, 672447.
(300) BX, 28.06.2000, 672447.
(831) CH, CN.
(580) 08.03.2001

(151) 28.08.2000 750 890
(732) SOCIETE AL-AHRAM

POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE
Cité du 6 Octobre, 1ère Zone Industrielle, Lot No. 325,
Giza (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) ELIOS.
(566) ELIOS.
(571) Le mot ELIOS est en arabe et en anglais, le nom de la

société en arabe, les mots ELIOS EGYPTE sont en ara-
be.

(511) 9 Toutes sortes de commutateurs, prises de courant
ordinaires et magnétiques; toutes sortes d'articles de conduc-
tion de l'électricité, commutateurs doubles, fiches, sonneries,
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transformateurs, pièces de commutateurs, prises de courant
spéciales, supports et récepteurs compris dans cette classe.

(822) EG, 11.03.1997, 92084.
(831) CN.
(580) 08.03.2001

(151) 30.01.2001 750 891
(732) LABORATOIRES INGRID MILLET

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) FR, 09.08.2000, 00 3 045 739.
(300) FR, 09.08.2000, 00 3 045 739.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 25.01.2001 750 892
(732) GADOL OPTIC 2000

53, Boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, lunettes de vue
ou solaires, lentilles de contact ou cornéennes, montures opti-
ques, verres optiques; étuis à lunette.

35 Publicité relative aux produits mentionnés dans la
classe 9; gestion des affaires commerciales; distribution de
prospectus et d'échantillons; service d'abonnement de journaux
pour des tiers; reproduction de documents; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 21.08.2000, 00 3047999.
(300) FR, 21.08.2000, 00 3047999.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 17.08.2000 750 893
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et

la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

5 Produits médicinaux, pharmaceutiques, vétérinai-
res et hygiéniques.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques; équipe-
ments pour le traitement de l'information; ordinateurs; logi-
ciels; programmes pour ordinateurs préenregistrés sur
CD-ROM, disquettes et bandes magnétiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion d'informations au

moyen d'ordinateurs et de réseaux globaux d'ordinateurs.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Etudes, recherches, programmation pour ordina-

teurs.
1 Chemicals used in industry, science, photography,

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

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

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

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

5 Medicinal, pharmaceutical, veterinary and sanita-
ry products.

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.

7 Machines and machine tools; engines (except those
for land vehicles); couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand operated; egg incubators.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.

9 Scientific apparatus and instruments; data proces-
sing equipment; computers; software; computer programs
pre-recorded on CD-ROMs, diskettes and magnetic tapes; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media; sound recording discs.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
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 pipes.

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.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastic materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain, earthenware not inclu-
ded in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (excluding rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
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26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall coverings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary opera-

tions; real estate operations.
37 Construction services; repair services; installation

services.
38 Telecommunications; dissemination of information

by means of computer and of global computer networks.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

organisation.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Studies, research and programming for computers.

(822) CH, 10.04.2000, 475230.
(300) CH, 10.04.2000, 475230.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, ES, HR, HU, KE,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(851) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EE, EG, ES, GE, HR,

HU, IS, JP, KE, KG, KZ, LI, LT, LV, MA, MD, MK,
NO, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, TR, UA, UZ, YU - Liste
limitée à / List limited to:

5 Produits médicinaux, pharmaceutiques, vétérinai-
res et hygiéniques.

9 Appareils et instruments scientifiques; équipe-
ments pour le traitement de l'information; ordinateurs; logi-
ciels; programmes pour ordinateurs préenregistrés sur
CD-ROM, disquettes et bandes magnétiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

42 Etudes, recherches, programmation pour ordina-
teurs.

5 Medicinal, pharmaceutical, veterinary and sanita-
ry products.

9 Scientific apparatus and instruments; data proces-
sing equipment; computers; software; computer programs
pre-recorded on CD-ROMs, diskettes and magnetic tapes; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media; sound recording discs.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus.

42 Studies, research and programming for computers.
(580) 08.03.2001

(151) 24.01.2001 750 894
(732) ABB BODY IN WHITE

SOCIETE ANONYME
14, rue Denis Papin, F-95250 BEAUCHAMP (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, à savoir robots pilotés par ordinateur;
machines d'assemblage automatique; machines modulaires
d'assemblage de carrosserie; machines d'assemblage automati-
que commandées par programmes informatiques.

9 Ordinateurs; ordinateurs de pilotage de machines;
logiciels enregistrés.

(822) FR, 24.08.2000, 003048100.
(300) FR, 24.08.2000, 00 3 048 100.
(831) DE, IT.
(580) 08.03.2001

(151) 26.01.2001 750 895
(732) SEB, Société Anonyme

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) Mme AM SCUBLA, c/o SEB, F-21260 SELONGEY

(FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de cuisson, friteuses électriques.

(822) FR, 30.08.2000, 00 304 4945.
(300) FR, 30.08.2000, 00 304 9345.
(831) BX.
(580) 08.03.2001

(151) 26.01.2001 750 896
(732) COMPAGNIE DES GRANDS VINS

GENEREUX DE FRANCE
Château de Jau, F-66600 CASES DE PENE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) FR, 01.09.2000, 00 3 049 425.
(300) FR, 01.09.2000, 00 3 049 425.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 27.12.2000 750 897
(732) SA PATRIGEL

8, Avenue Henri Haulot, F-77240 SEINE PORT (FR).
(750) SA PATRIGEL, 33, Rue des Peupliers, F-77240 SEINE

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, orange, blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines; pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni prépa-
rés, ni transformés et graines (semences); fruits et légumes
frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

(822) FR, 25.08.2000, 003048887.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 08.03.2001

(151) 24.01.2001 750 898
(732) CAMPBELL FRANCE S.A.S.

Le Paradou, Route de Carpentras, F-84130 LE PON-
TET (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

42 Informations dans le domaine alimentaire mises à
disposition au public, accessibles par une base de données;
création de catalogues sur réseaux informatiques contenant des
informations relatives aux produits alimentaires.

(822) FR, 03.08.2000, 003045032.
(300) FR, 03.08.2000, 003045032.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 899
(732) CAZATURIFICIO SASSETTI S.N.C.

Via dell'Artigianato, 6, I-63010 MONTE SAN PIE-
TRANGELI (AP) (IT).

(842) S.N.C, ITALIE.

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

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) IT, 11.12.2000, 829888.
(300) IT, 11.10.2000, MI 2000C 011126.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 08.09.2000 750 900
(732) e-LASER, (Société Anonyme)

66, rue des Archives, F-75003 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu.  / Red and blue. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; courrier publicitaire; conseils, in-
formations ou renseignements d'affaires; aide à la direction des
affaires; conseils en organisation et direction des affaires; con-
sultation pour la direction des affaires; consultation profession-
nelle d'affaires; expertises en affaires; informations d'affaires;
investigations pour affaires; renseignements d'affaires; direc-
tion professionnelle des affaires artistiques; estimation en af-
faires commerciales; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; comptabilité; reproduction de
documents; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; projets (aide
à la direction des affaires); promotion des ventes (pour des
tiers); informations statistiques; agences d'informations com-
merciales.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunication; messagerie électronique, transmission de
messages; communication par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur; agen-
ces de presse et d'informations; transmission d'informations par
codes d'accès à Internet, par réseaux de type Internet.

41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres, de revues; organisation et conduite de colloques, de con-
férences, de congrès, de séminaires et de symposiums; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication
de textes autres que textes publicitaires.

42 Programmation pour ordinateurs; location d'ordi-
nateurs; consultation en matière d'ordinateurs; consultations
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professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; étude de projets techniques; prospection;
location d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; gestion
de lieux d'expositions; services juridiques; conseils en proprié-
té industrielle, concession de licences de propriété industrielle;
élaboration, conception, mise à jour et location de logiciels.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; advertising mailing; business consulting, inquiries or
information; business management assistance; business orga-
nisation and management consulting; business management
consultancy; professional business consultancy; efficiency ex-
perts; business information; business investigations; business
inquiries; business management of performing artists; busi-
ness appraisals; business management; commercial adminis-
tration; accounting; document reproduction; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; business management assistance; sales
promotion (for third parties); statistical information services;
commercial information agencies.

38 Telecommunications; information on telecommu-
nications; electronic messaging, transmission of messages;
communication via computer terminals; computer assisted
transmission of messages and images; press and information
agencies; information transmission via Internet access codes,
via Internet-type networks.

41 Education, training; entertainment; sports and cul-
tural activities; book and review publishing; book and review
loaning; arranging and conducting of colloquiums, conven-
tions, congresses, seminars and symposiums; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; publication of
texts other than for advertising purposes.

42 Computer programming; computer rental; compu-
ter consulting; professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; technical project sur-
veys; prospecting; rental of vending machines; printing servi-
ces; leasing access time to a computer database server; exhi-
bition-site management; legal services; advice on industrial
property, granting of licenses in industrial property rights;
software designing, producing, updating and renting.

(822) FR, 24.03.2000, 00 301 6 914.
(300) FR, 24.03.2000, 00 301 6 914.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.09.2000 750 901
(732) gatrixx AG

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

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

35 Analyse et mise à disposition d'informations éco-
nomiques; administration et exploitation de banques de don-
nées.

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

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

41 Productions radiophoniques et télévisées.

42 Mise au point de programmes pour le traitement de
données; services dans le domaine de la technologie de l'infor-
mation, à savoir mise au point (service informatique) de ban-
ques de données; hébergement de sites Internet; délivrance de
licences pour des systèmes d'évaluation de placements finan-
ciers; services de consultation se rapportant aux productions té-
lévisées et radiophoniques; bureaux de rédaction.

(822) DE, 17.07.2000, 300 25 419.9/41.
(300) DE, 30.03.2000, 300 25 419.9/41.
(831) CH, RU.
(580) 08.03.2001

(151) 19.10.2000 750 902
(732) CELL TISSUE PROGRESS

8, boulevard Berthier, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris et violet.  / Blue, grey and violet. 
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences, pour per-
mettre et favoriser le conditionnement d'opérations scientifi-
ques dans le domaine de la culture cellulaire et tissulaire.

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils et instruments scientifi-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection)
et d'enseignement; supports d'enregistrement magnétiques.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; création de sites Internet.

1 Chemical products for scientific use, for enabling
and stimulating the conditioning of scientific operations in the
field of cell and tissue culture.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current; scientific, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection) and
teaching appliances and instruments; magnetic data carriers.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; web site design.

(822) FR, 19.04.2000, 003024289.
(300) FR, 19.04.2000, 003024289.
(831) CH, CN, LI, MC, RU.
(832) IS, JP, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 16.08.2000 750 903
(732) KMP Print Technik AG

43, Karl-Rolle-Strasse, D-84307 Eggenfelden (DE).
(842) joint-stock company, Germany.
(750) KMP Print Technik AG, P.O. Box 12 50, D-84302 Eg-

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, black, blue.  / Rouge, jaune, noir, bleu. 
(511) 1 Chemical products, namely fixing spray for ink jet
prints.

2 Toner cartridges for laser printers, fax machines
and photocopiers, ink jet cartridges for ink jet printers, toners
and inks in bulk; accessories for computers and printers, statio-
nary and office supplies, namely toner cartridges for laser prin-
ters, fax machines, photocopiers, ink jet cartridges for ink jet
printers, toners and inks in bulk.

3 Cleaning products for computers and printers.
9 Screen filters for computer monitors, computer ca-

bles; thermal transfer ribbons, ink rollers, ribbons for printers,
calculators, cash register systems, wide line ribbons for prin-
ters, print heads for ink jet printers; accessories for computers
and printers, stationary and office supplies, namely thermal
transfer ribbons, ink rollers, ribbons for printers, calculators,
cash register systems, wide line ribbons for printers, print
heads for ink jet printers.

16 Ribbons for typewriters; accessories for computers
and printers, stationary and office supplies, namely ribbons for
typewriters, papers for ink jet printers, laser printers, typewri-
ters, fax paper, continuous paper, tracing and carbon paper,
white labels and white business cards for printers, OHP presen-
tation films, correction fluid.

1 Produits chimiques, à savoir sprays fixants pour
documents d'impression jet d'encre.

2 Cartouches de toner pour imprimantes à laser, té-
lécopieurs et photocopieurs, cartouches à jet d'encre pour im-
primantes à jet d'encre, toners et encres en vrac; accessoires
pour ordinateurs et imprimantes, articles de papeterie et four-
nitures de bureau, à savoir cartouches de toner pour impri-
mantes à laser, télécopieurs, photocopieurs, cartouches à jet
d'encre pour imprimantes à jet d'encre, toners et encres en
vrac.

3 Produits de nettoyage d'ordinateurs et impriman-
tes.

9 Filtres protecteurs pour écrans d'ordinateur, cor-
dons d'ordinateur; rubans à transfert thermique, rouleaux en-
creurs, rubans pour imprimantes, calculatrices, systèmes de
caisses enregistreuses, rubans à bandes larges pour impriman-
tes, têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; acces-
soires d'ordinateur et imprimantes, articles de papeterie et
fournitures de bureau, à savoir rubans à transfert thermique,
rouleaux encreurs, rubans pour imprimantes, calculatrices,
systèmes de caisses enregistreuses, rubans à bandes larges
pour imprimantes, têtes d'impression pour imprimantes à jet
d'encre.

16 Rubans pour machines à écrire; accessoires pour
ordinateurs et imprimantes, articles de papeterie et fournitures

de bureau, à savoir rubans pour machines à écrire, papiers
pour imprimantes à jet d'encre, imprimantes à laser, machines
à écrire, papier de télécopieur, papier en continu, papier cal-
que et papier carbone, étiquettes blanches et cartes de visite
vierges pour imprimantes, films de présentation pour rétropro-
jections, liquides correcteurs.
(822) DE, 09.02.2000, 399 74 711.7/16.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 20.10.2000 750 904
(732) Torsten Beinke

Auf der Graft 21, D-59556 Lippstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Listing and categorising the results according to
criteria laid down for products description and its evaluation.

41 Training on electronic database systems; pu-
blishing the results of the analysis in electronic database sys-
tems.

42 Written and graphical presentation of test results in
electronic database systems; creating and customizing of algo-
rithms for searching and analysing; operating and servicing of
electronic database systems and server systems; performing
technical benchmark tests; checking technical installations,
systems, modules and components; consulting on electronic
database systems.

35 Listage et classement des résultats selon des critè-
res établis pour la description de produits et leur évaluation.

41 Formation relative à des systèmes de bases de don-
nées électroniques; publication de résultats d'analyses dans
des systèmes de bases de données électroniques.

42 Présentation écrite et graphique de résultats de
tests pratiqués dans des systèmes de bases de données électro-
niques; création et personnalisation d'algorythmes destinés à
la recherche et l'analyse; exploitation et maintenance de systè-
mes de bases de données électroniques et de systèmes de ser-
veurs; réalisation de tests de performances techniques; contrô-
le d'installations techniques, modules et éléments constituants;
conseils relatifs à des systèmes de bases de données électroni-
ques.
(822) DE, 13.07.2000, 300 38 080.1/42.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 080.1/42.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 26.10.2000 750 905
(732) RAI -

Radiotelevisione Italiana S.p.A.
14, Viale Mazzini, I-00195 Roma (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-
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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.

35 Publicité et affaires.
38 Télécommunications.
41 Education et divertissement.

(822) IT, 26.08.1998, 756148.
(831) CH, SM.
(580) 08.03.2001

(151) 06.02.2001 750 906
(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, 26.09.2000, 481344.
(300) CH, 26.09.2000, 481344.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 750 907
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Diagnostic dans le domaine de la santé, services et
conseils médico-scientifiques.

42 Diagnostic services in the field of health,
medico-scientific services and advice.
(822) CH, 17.11.2000, 479832.
(300) CH, 17.11.2000, 479832.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 09.02.2001 750 908
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, savons, dentifri-
ces.

3 Cosmetics, essential oils, soaps, dentifrices.
(822) CH, 11.08.2000, 478421.

(300) CH, 11.08.2000, 478421.
(831) AM, AZ, KZ, LV, MA, PL, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 08.03.2001

(151) 18.01.2001 750 909
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Plats surgelés et leurs ingrédients compris dans cet-
te classe.

(822) BX, 22.08.2000, 673903.
(300) BX, 22.08.2000, 673903.
(831) CH, LI, MC, SM.
(580) 08.03.2001

(151) 09.02.2001 750 910
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, savons, dentifri-
ces.

3 Cosmetics, essential oils, soaps, dentifrices.

(822) CH, 11.08.2000, 475876.
(300) CH, 11.08.2000, 475876.
(831) AM, AZ, KZ, LV, MA, PL, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 08.03.2001

(151) 18.01.2001 750 911
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 1.15; 8.7; 11.1; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, blanc, bleu, noir, vert et diverses teintes de jau-
ne. 

(511) 30 Plats surgelés et leurs ingrédients compris dans cet-
te classe.
(822) BX, 22.08.2000, 673902.
(300) BX, 22.08.2000, 673902.
(831) CH, LI, MC, SM.
(580) 08.03.2001

(151) 09.02.2001 750 912
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, savons, dentifri-
ces.

3 Cosmetics, essential oils, soaps, dentifrices.

(822) CH, 11.08.2000, 478422.
(300) CH, 11.08.2000, 478422.
(831) AM, AZ, KZ, LV, MA, PL, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 08.03.2001

(151) 31.01.2001 750 913
(732) ORGAVITAL KOSMETIK

HANDELSGES.M.B.H.
58, Unterer Plattenweg, A-8043 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations à base de vitamines, de matières mi-
nérales et préparations mixtes à usage médical, notamment
pour compléter l'alimentation.

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

(822) AT, 31.01.2001, 188 620; 19.05.2000, 188 620.
(300) AT, 01.09.2000, AM 7064/99; classe 33
(831) DE.
(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 750 914
(732) Reggeborgh Invest B.V.

10, Reggesingel, NL-7461 BA RIJSSEN (NL).

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

(531) 1.5; 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et noir. 
(511) 12 Moyens de transport; appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau, y compris avions, ainsi que leurs pièces
et accessoires compris dans cette classe.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; transport par air de marchandises, de cargaisons et de per-
sonnes; transport aérien et services réguliers de lignes aérien-
nes; services rendus par une compagnie aérienne; transport des
bagages; organisation de voyages et de visites touristiques, ain-

si que courtage y relatif, accompagnement de voyageurs; réser-
vation de voyages; courtage de transport.

42 Services de réservation de logements temporaires;
préparation et réservation de repas; services de traiteur; servi-
ces rendus par des hôtels, des restaurants et de cafés; conseils
techniques en matière de restauration collective et en matière
d'approvisionnement d'avions, les services précités étant ren-
dus au profit de l'industrie aérienne et touristique; conseils en
matière de transport routier et aérien, ainsi qu'en matière d'ex-
pédition et d'entreposage.

(822) BX, 28.07.2000, 673503.
(300) BX, 28.07.2000, 673503.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 12.01.2001 750 915
(732) DESIGN-ITALIA S.P.A.

Via Camperio, 9, I-20123 Milano (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Consiste en un cadre carré, en bleu foncé, à l'intérieur

duquel se remarque une figure géométrique de fantaisie
de type curviligne, en jaune soufre, ayant un rectangle
et un cercle, en bleu foncé, qui forment un i stylisé; l'ins-
cription "DESIGN-ITALIA", en bleu clair, est située
au-dessous de l'entière représentation.

(591) Bleu foncé; jaune soufre; bleu clair. 
(511) 16 Revues, livres, journaux, produits d'imprimerie,
brochures, papier, carton et articles en de tels matériaux; arti-
cles de papeterie; cahiers, stylos, albums à dessin, crayons,
agendas, calendriers, caractères d'imprimerie; clichés.

35 Services relatifs au secteur publicitaire, à savoir:
location d'espaces publicitaires, publication de textes publici-
taires, publicité radiophonique et télévisée; services de consul-
tation relatifs à l'organisation et la direction des affaires; re-
cherche de marché; gestion de fichiers informatiques; direction
professionnelle des activités artistiques; organisation de foires
pour buts commerciaux ou de publicité; services de consulta-
tion et de renseignements relatifs aux services de vente.

38 Transmission d'informations et d'images (assistée)
par ordinateur.

42 Consultations professionnelles; élaboration et mise
à jour de software; services offerts par des architectes; dessins
industriels; étude de projets techniques; services offerts par des
dessinateurs d'arts graphiques; recherche et développement de
nouveaux produits (pour les tiers).
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(822) IT, 12.01.2001, 830988.
(300) IT, 03.08.2000, MI2000C009107.
(831) CH, HU, PL, RO, RU.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 750 916
(732) Ferrer Internacional S.A.

Gran Via Carlos 3, E-08028 Barcelona (ES).
(812) DE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; emplâtres; matériel pour pan-
sements; désinfectants.

(822) DE, 10.05.1994, 2064480.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 12.01.2001 750 917
(732) CyberProfit AG

150, Plinganser Strasse, D-81369 München (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, noir. 
(511) 9 Logiciels, logiciels pour le traitement de données,
programmes pour le traitement électronique de données.

35 Publicité; direction des affaires; gestion d'entrepri-
ses; travaux de bureau.

36 Assurances; finances; opérations financières; affai-
res immobilières.

38 Télécommunications.
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;
actualisation de logiciels; consultation en matière d'ordinateur;
élaboration de logiciels; location de logiciels informatiques; re-
constitution de bases de données; maintenance de logiciels
d'ordinateur; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teur; 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.

(822) DE, 13.07.2000, 399 70 431.0/42.
(831) CH, CN.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 750 918
(732) WINI Büromöbel

Georg Schmidt GmbH & Co. KG
79, Auhagenstrasse, D-31863 Coppenbrügge (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles de bureau, en particulier meubles pour
l'organisation du bureau.

(822) DE, 16.11.2000, 300 63 867.1/20.
(300) DE, 25.08.2000, 300 63 867.1/20.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 06.10.2000 750 919
(732) STAINER S.N.C. di

Negrin Franco & C.
Contrà Vescovado, 22, I-36100 VICENZA (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en le mot STAINER écrit en carac-

tères majuscules fantaisie de couleur rouge, dans lequel
la lettre S est jointe à la lettre R par une ligne qui sur-
monte tout le mot.

(591) Rouge. 
(511) 8 Outils manuels pour l'assemblage ou la réparation
des produits d'horlogerie.

20 Tables de travail pour horlogers.

(822) IT, 21.09.2000, 824445.
(300) IT, 15.05.2000, VI2000C000228.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 750 920
(732) WINI Büromöbel

Georg Schmidt GmbH & Co. KG
79, Auhagenstrasse, D-31863 Coppenbrügge (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles de bureau, en particulier meubles pour
l'organisation du bureau.

(822) DE, 16.11.2000, 300 63 866.3/20.
(300) DE, 25.08.2000, 300 63 866.3/20.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 24.01.2001 750 921
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Caméras vidéo, caméras vidéo combinées à des
lecteurs et/ou des enregistreurs de bandes vidéo, lecteurs et/ou
enregistreurs de bandes vidéo, bandes vidéo vierges.
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9 Video cameras, video cameras with video tape
players and/or recorders, video tape players and/or recorders,
blank video tapes.
(822) CH, 19.12.2000, 480949.
(300) US, 24.07.2000, 76/097453.
(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, LT, NO, SE, SG, TM,
TR.

(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 29.12.2000 750 922
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils dentaires et leurs parties, instruments
dentaires et leurs parties.
(822) DE, 21.12.2000, 300 63 221.5/10.
(300) DE, 23.08.2000, 300 63 221.5/10.
(831) CZ, PL, SI.
(580) 08.03.2001

(151) 19.01.2001 750 923
(732) SULKY-BUREL SA

Route de Rennes, F-35220 CHATEAUBOURG (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 7 Machines agricoles.

7 Agricultural machinery.
(822) FR, 26.07.2000, 003.044.479.
(300) FR, 26.07.2000, 003.044.479.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 11.01.2001 750 924
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif.

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

3 Cosmetic products.

(822) FR, 23.08.2000, 00/3.047.881.
(300) FR, 23.08.2000, 00/3.047.881.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 925
(732) GADOL OPTIC 2000

53, Boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Corail, noir et blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments optiques, comprenant no-
tamment lunettes, verres, montures, lentilles de contact ou cor-
néennes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; services de communication
et de transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teurs sur réseaux nationaux ou internationaux; communications
par terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations con-
tenues dans des banques de données; messagerie électronique
par réseau électronique (Internet).

42 Conception de sites sur Internet; hébergement de
sites sur Internet; mise en place de sites sur Internet; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 24.07.2000, 00 3 043 491.
(300) FR, 24.07.2000, 00 3 043 491.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 926
(732) CRISTAL S.R.L.

13, Via Cherubini, I-50121 FIRENZE (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par un cadre rectangulaire de

couleur gris foncé (réf. Pantone n°425 U) placé vertica-
lement et ayant à sa base une bande de couleur noire
contenant le mot "AAEFFEE" en caractères stylisés gris
foncé (réf. Pantone n°425 U); au-dessus de cette bande
noire se trouve une répétition du mot "AAEFFEE" en
caractères "petit bâton" de couleur noire.

(591) Gris foncé (réf. Pantone n°425 U); noir. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies; articles de sellerie.

25 Articles d'habillement, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 18.12.2000, 829906.
(300) IT, 08.09.2000, FI/2000/C/001210.
(831) CN.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 927
(732) CESPA S.R.L.

Via delle Vergini, Zona Industriale B, I-62012 CIVI-
TANOVA MARCHE (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "HEROES" contenu

dans le sigle "HRS".
(511) 9 Lunettes.

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, 18.12.2000, 829908.
(300) IT, 14.09.2000, MC2000C000263.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KP, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 928
(732) Gericom AG

35, Industriezeile, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement informatique et logiciels.

37 Entretien et réparation d'équipement informatique.
42 Conseils professionnels dans le domaine informati-

que; élaboration de logiciels informatiques; maintenance et ré-
paration de logiciels.

(822) AT, 22.01.2001, 193 360.
(300) AT, 02.10.2000, AM 7140/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 929
(732) Gericom AG

35, Industriezeile, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement informatique et logiciels.

37 Entretien et réparation d'équipement informatique.
42 Conseils professionnels dans le domaine informati-

que; élaboration de logiciels informatiques; maintenance et ré-
paration de logiciels.

(822) AT, 22.01.2001, 193 359.
(300) AT, 02.10.2000, AM 7139/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 930
(732) Gericom AG

35, Industriezeile, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement informatique et logiciels.

37 Entretien et réparation d'équipement informatique.
42 Conseils professionnels dans le domaine informati-

que; élaboration de logiciels informatiques; maintenance et ré-
paration de logiciels.

(822) AT, 22.01.2001, 193 358.
(300) AT, 02.10.2000, AM 7138/2000.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 08.03.2001

(151) 25.01.2001 750 931
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
(822) CH, 28.12.2000, 480780.
(300) CH, 28.12.2000, 480780.
(831) AT, DE.
(580) 08.03.2001

(151) 30.01.2001 750 932
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.
(822) CH, 21.12.2000, 480952.
(300) CH, 21.12.2000, 480952.
(831) CZ, EG, PL, PT, SK.
(580) 08.03.2001

(151) 30.01.2001 750 933
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
(822) CH, 21.12.2000, 480951.
(300) CH, 21.12.2000, 480951.
(831) PL, RU.
(580) 08.03.2001

(151) 09.01.2001 750 934
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, D-56751 Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; produits à
base de pommes de terre produits par extrusion pour l'alimen-
tation; chips de pommes de terre; noisettes, cacahuètes, noix de
cajou, pistaches et amandes; petits en-cas sous forme de tablet-
tes.

30 Sucre, riz, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat, arti-
cles au chocolat, chocolats pralinés, sucreries, bonbons, masse-
pain, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, mélanges prêts à cuire pour la pâtisserie.

(822) DE, 09.01.2001, 300 75 293.8/30.
(300) DE, 11.10.2000, 300 75 293.8/30.
(831) AT.
(580) 08.03.2001

(151) 18.01.2001 750 935
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 21.12.2000, 480408.
(300) CH, 21.12.2000, 480408.
(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) 08.03.2001

(151) 08.02.2001 750 936
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

(822) CH, 13.11.2000, 481404.
(300) CH, 13.11.2000, 481404.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, SK.
(580) 08.03.2001

(151) 30.01.2001 750 937
(732) Hepart AG

Hauptstrasse 137, CH-8274 Tägerwilen (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 20.09.2000, 476846.
(300) CH, 20.09.2000, 476846.
(831) AT, BX, DE.
(580) 08.03.2001
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(151) 25.01.2001 750 938
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, D-56751 Polch (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; produits à
base de pommes de terre produits par extrusion pour l'alimen-
tation; chips de pommes de terre; noisettes, cacahuètes, noix de
cajou, pistaches et amandes; petits en-cas sous forme de tablet-
tes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, gâ-
teaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés, sucre-
ries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à cuire
pour la pâtisserie.
(822) DE, 25.01.2001, 300 80 625.6/30.
(300) DE, 02.11.2000, 300 80 625.6/30.
(831) AT.
(580) 08.03.2001

(151) 09.02.2001 750 939
(732) UEB (Switzerland)

15-17, quai des Bergues, Case postale, CH-1211 Genè-
ve 1 (CH).

(511) 36 Affaires financières et monétaires.
(822) CH, 20.10.2000, 478597.
(300) CH, 20.10.2000, 478597.
(831) BX.
(580) 08.03.2001

(151) 09.02.2001 750 940
(732) UEB (Switzerland)

15-17, quai des Bergues, Case postale, CH-1211 Genè-
ve 1 (CH).

(511) 36 Affaires financières et monétaires.
(822) CH, 20.10.2000, 478598.
(300) CH, 20.10.2000, 478598.
(831) BX.
(580) 08.03.2001

(151) 09.02.2001 750 941
(732) UEB (Switzerland)

15-17, quai des Bergues, Case postale, CH-1211 Genè-
ve 1 (CH).

(511) 36 Affaires financières et monétaires.
(822) CH, 20.10.2000, 478599.
(300) CH, 20.10.2000, 478599.
(831) BX.
(580) 08.03.2001

(151) 15.01.2001 750 942
(732) MAGLIFICIO PIERINA SRL

Via Somazzo N.6, I-22029 UGGIATE TREVANO -
COMO (IT).

(531) 9.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Articles en tricot pour hommes, femmes et enfants.
(822) IT, 20.12.2000, 829929.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 25.08.2000 750 943
(732) Mannesmann ipulsys B.V.

18, Bordewijklaan, NL-2591 XR LA HAYE (NL).
(842) B.V, Pays-Bas.

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images, de graphi-
ques et de données; appareils téléphoniques, appareils de
fac-similé; appareils de transmission de données tels que mo-
dems; équipements pour le traitement de l'information et ordi-
nateurs, interfaces intelligentes pour connexion avec Internet;
supports de données (non compris dans d'autres classes), en
particulier supports sous forme de cartes lisibles à l'aide de ma-
chines permettant l'accès aux services de télécommunication et
le paiement de ces services; dispositifs d'enregistrement et de
reproduction de données concernant les télécommunications,
en particulier de données concernant les parties engagées, le
temps de connexion et les coûts.

35 Administration commerciale; travaux de bureau, y
compris encodage de données; services de facturation; traite-
ment et stockage de données en matière de télécommunication
et de services télématiques; préparation et traitement de factu-
res relatives à des services de télécommunication et services de
secrétariat relatifs à l'envoi de ces factures, également par le
biais électronique; conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; gestion commerciale des affaires; publicité; con-
sultation pour les questions de personnel; services administra-
tifs relatifs à des réseaux de télécommunication fixes ou mobi-
les, à savoir identification des abonnés, détermination des tarifs
en fonction des abonnements et facturation de communica-
tions; publipostage; rassemblement de renseignements; diffu-
sion d'annonces publicitaires; informations en affaires com-
merciales; prévisions économiques par le biais de réseaux de
télécommunication, tels qu'Internet et Intranet; services de ré-
ponse téléphonique pour abonnés absents; mise à disposition
par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et
Intranet d'aperçus de produits divers dans le domaine des télé-
communications destinés à faciliter le choix des consomma-
teurs lors de l'achat de ces produits; renseignements d'ordre ad-
ministratif, tels que renseignements concernant les numéros
d'abonnés et le prix d'abonnements; mise à disposition par le
biais de réseaux fixes ou mobiles, de banques de données repre-
nant noms et adresses de contacts utiles dans le domaine des té-
lécommunications; mise à disposition de banques de données
comprenant noms et adresses de prestataires de services dans
de divers domaines.

36 Renseignements et informations en matière d'affai-
res financières, bancaires, monétaires et immobilières; rensei-
gnements et informations en matière de cotes en Bourse et en



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 291

matière d'assurances; les services précités étant rendus par le
biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et Intra-
net.

37 Installation d'appareils pour réseaux multimédias
dans le cadre de la mise en route de ces réseaux.

38 Télécommunications, services de télécommunica-
tions fixes et mobiles, services de communications interactives
sur réseaux; transmission de factures de télécommunication par
voie électronique; transmission de données relatives à la factu-
ration; transmission par réseaux de sons, d'images, de graphi-
ques ou de données; transmission multimédia interactive, éga-
lement par le biais d'Internet et également dans le cadre du
commerce électronique; services de télécommunication desti-
nés au commerce électronique; communications de la voix ou
de données par le biais de réseaux de télécommunication; ser-
vices téléphoniques, services de fac-similé, services de télé-
communication pour conférences vidéo; messagerie électroni-
que; renseignements en matière de télécommunication;
agences d'informations (nouvelles) sur réseaux; transmission
d'appels; services de télécommunications dans le cadre d'opé-
rations de réseaux de télécommunication tels que transmission
de renseignements, d'informations ou d'offres; mise à disposi-
tion de répondeurs téléphoniques y compris boîtes vocales;
mise à disposition de renseignements et d'informations en ma-
tière de télécommunications par le biais d'Internet; services de
télécommunication nécessaires à la connexion de réseaux, tels
que réseaux téléphoniques fixes ou mobiles à Internet; rensei-
gnements en matière de diffusion de programmes radiophoni-
ques ou télévisés par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet ou Intranet; informations techniques en matière
de télécommunications par le biais d'Internet.

39 Renseignements et informations concernant le tra-
fic, le transport de personnes, le transport maritime ou fluvial,
le transport par autobus ou train et concernant le transport aé-
rien; renseignements et informations concernant les voyages
(transport); réservation de voyages (transport); les services pré-
cités étant rendus par le biais de réseaux de télécommunication
tels qu'Internet ou Intranet.

41 Renseignements et informations concernant des ac-
tivités sportives et culturelles, le cinéma, le théâtre, les pro-
grammes de télévision et de radio; les services précités étant
rendus par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'In-
ternet ou Intranet.

42 Mise à disposition de renseignements et d'informa-
tions météorologiques sur Internet; services d'informatisation
nécessaires à la connexion de réseaux et à la mise à disposition
de renseignements et informations sur Internet; mise à disposi-
tion de logiciels de recherche sur Internet; conception et mise à
jour de logiciels de traitement de données, de logiciels d'admi-
nistration et de logiciels de consultation de tarifs pour réseaux
de télécommunication; programmation pour ordinateurs; con-
seils techniques sur le plan d'Internet en matière d'ordinateurs
et de leurs périphériques, ainsi qu'en matière d'appareils, d'ins-
truments et de systèmes pour réseaux de télécommunication;
conception et mise à jour de programmes d'ordinateurs pour le
contrôle de réseaux de télécommunication; location de temps
d'accès à des ordinateurs pour la manipulation de données ou à
des centres serveurs de bases de données; traduction en ligne;
conception et contrôle de réseaux pour la transmission de don-
nées, d'images, de sons et de la voix; renseignements et infor-
mations en matière de restauration (alimentation), en matière
d'hébergement temporaire et en matière de réservation d'hôtels;
renseignements et informations dans le domaine scientifique;
renseignements sur la mode, renseignements dans les domaines
des soins de beauté et de la coiffure; renseignements concer-
nant la qualité des services rendus par des cafés et des restau-
rants, les renseignements et informations précités étant fournis
par le biais de réseaux de télécommunications tels qu'Internet
et Intranet.

9 Apparatus and instruments for recording, trans-
mitting and reproducing sounds, images, graphics and data;
telephone sets, fax apparatus; data transmitting apparatus
such as modems; data processing equipment and computers,

intelligent interfaces for connection to the Internet; data media
(not included in other classes), particularly media in the form
of machine-readable cards for access to telecommunication
services and payment thereof; data recording and reproducing
devices in the field of telecommunications, particularly data on
parties involved, connection time and costs.

35 Commercial administration; office tasks, including
data encryption; billing services; processing and storage of
data relating to telecommunications and computing services;
preparation and processing of invoices relating to telecommu-
nication services and secretarial services in connection with
sending such bills, also via electronic means; advice on busi-
ness organisation and management; business management;
advertising; human resources consulting; administrative servi-
ces in connection with fixed or mobile telecommunication
networks, namely subscriber identification, establishing rates
according to subscriptions and billing of calls; direct mail ad-
vertising; information collection; dissemination of advertise-
ments; information on commercial business; economic fore-
casting via telecommunications networks, such as the Internet
and Intranet; telephone answering services (for unavailable
subscribers); provision of various telecommunication products
via telecommunication networks such as the Internet and Intra-
net for facilitating the choice of consumers when purchasing
such products; information on administrative matters, such as
information on subscriber numbers and subscriber prices; pro-
vision of data banks of the names and addresses of useful con-
tacts in the field of telecommunications via fixed or mobile
networks; provision of data banks of the names and addresses
of service providers in various fields.

36 Information on the financial, banking, monetary
and property sectors; information on securities listing and in-
surance; the above services provided via telecommunication
networks such as the Internet and Intranet.

37 Installation of appliances for implementing multi-
media networks.

38 Telecommunications, fixed or mobile telecommuni-
cations services, interactive communication services via
networks; transmission of telecommunication invoices by elec-
tronic means; transmission of data concerning invoicing;
transmission of sounds, images, graphics and data via
networks; interactive multimedia transmission, also via the In-
ternet and also for electronic commerce purposes; telecommu-
nication services designed for electronic commerce; voice or
data communications via telecommunication networks; tele-
phone services, fax services, telecommunication services for
videoconferencing; electronic messaging; information on tele-
communications; news agency services via networks; trans-
mission of calls; telecommunication services in connection
with telecommunication network operations such as transmis-
sion of enquiries, information or offers; provision of telephone
answering machines including voice mailboxes; provision of
information on telecommunications via the Internet; telecom-
munication services necessary for network connection, such as
fixed or mobile telephone networks to the Internet; information
on radio or televised programme broadcasting via telecommu-
nication networks such as the Internet or Intranet; technical in-
formation on telecommunications via the Internet.

39 Information on traffic, passenger transport, mariti-
me and river transport, transport by coach or train and on air
transport; information on travel (transport); travel booking
(transport); the above services provided via telecommunica-
tion networks such as the Internet and Intranet.

41 Information on sports and cultural activities, the
cinema, theatre, radio and television programmes; the above
services provided via telecommunication networks such as the
Internet and Intranet.

42 Providing meteorological information via the In-
ternet; computerization services necessary for connecting
networks and the provision of information via the Internet;
provision of search software via the Internet; programming
and updating of data processing software, of management
software and of price consultation software for telecommuni-
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cation networks; computer programming; technical consulting
on Internet matters for computers and peripheral equipment
thereof, as well as for appliances, instruments and systems for
telecommunication networks; design and updating of computer
software for controlling telecommunication networks; rental of
access time to computers for data handling or to database ser-
ver centres; online translation services; design and control of
networks for transmitting data, images, sounds and voice; in-
formation on the provision of food and drink in restaurants,
temporary accommodation and hotel reservations; informa-
tion on science; information on fashion, beauty care and hair-
dressing; information on the quality of service provided by ca-
fés and restaurants, the above information provided via
telecommunication networks such as the Internet and Intranet.
(822) BX, 02.08.2000, 667568.
(300) BX, 02.08.2000, 667568.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MA, MC,

PL, PT, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 19.01.2001 750 944
(732) PROMOD (Société anonyme)

Chemin du Verseau, F-59700 MARCQ-EN-BA-
ROEUL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
(822) FR, 28.07.2000, 00 3 043 841.
(300) FR, 28.07.2000, 00 3 043 841.
(831) BX.
(580) 08.03.2001

(151) 14.12.2000 750 945
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 19.7; 26.4; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(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 moisissures, 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.

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, powdered milk, flavoured jellified milk and
whipped milk products; dairy products, namely: milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, dessert creams,
crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese, strained cheese, plain or flavoured
fresh cheese in paste or liquid form; beverages mainly consis-
ting of milk or dairy products, milk beverages containing
fruits; plain or flavoured fermented dairy products.

32 Beers (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegeta-
ble-based beverages; lemonade, soft drinks, ginger ales, sher-
bets (beverages); preparations for making beverages, syrups
for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products; non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments, beverages mainly consisting of lactic fer-
ments.

(822) FR, 25.07.2000, 00/3 042 672.

(300) FR, 25.07.2000, 00/3 042 672.
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(831) BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 946
(732) VIDEOPORTAL 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, supports d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Services de télécommunication, services de trans-

mission de données, services de transmission vidéo, services de
communication par le réseau dit Internet, services téléphoni-
ques.

41 Divertissement, activités culturelles.

(822) IT, 18.12.2000, 829915.
(300) IT, 19.10.2000, MI2000C 011495.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 947
(732) CALZIFICIO MURA S.P.A.

Via Mantova, 88, I-46041 ASOLA (MANTOVA) (IT).

(571) La marque consiste dans les mots de fantaisie MERI BY
MURA qui pourra être reproduite dans n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 25 Bas et collants.

(822) IT, 18.12.2000, 829916.
(300) IT, 26.10.2000, MI2000C011802.
(831) BX, FR, LV, PT, UA.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 750 948
(732) R.V. SERVIZI CONTABILI S.R.L.

7, via Lazio, I-20052 MONZA (MI) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée

d'éléments graphiques et dénominatifs; en particulier,
on voit une série d'empreintes rectangulaires, au fond
foncé et partiellement superposées, de dimensions tou-
jours plus grandes, tout en formant une figure de fantai-
sie; sur la droite de cette empreinte, figure la dénomina-
tion "ULTRALUBE" en caractères spéciaux pleins.

(511) 4 Huiles lubrifiantes; graisses pour la lubrification.

(822) IT, 18.12.2000, 829917.

(300) IT, 18.10.2000, MI2000C 011453.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 08.03.2001

(151) 02.02.2001 750 949
(732) DENNERT PORAVER GMBH

17, Gewerbegebiet Ost, D-92353 Postbauer-Heng
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions et parties de constructions préfabriquées, caves préfa-
briquées, garages préfabriqués, éléments de construction, à sa-
voir éléments de paroi, éléments de plafond, boîtiers pour
volets roulants (non métalliques), tous les produits entièrement
ou partiellement en pierre naturelle, pierre artificielle, béton,
pierre ponce, bois et/ou verre mousse, béton poreux.

37 Construction.

(822) DE, 27.03.1998, 397 60 920.5/19.

(831) AT, FR, SI.

(580) 08.03.2001

(151) 03.02.2001 750 950
(732) Maschinenfabrik Max Kroenert

GmbH & Co.
Schützenstrasse, 105, D-22761 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machine à enduire, machine de contrecollage par
séchage et machine de contrecollage à l'état humide.

(822) DE, 31.08.2000, 300 38 222.7/07.

(831) CH, IT.

(580) 08.03.2001

(151) 23.01.2001 750 951
(732) Akzo Nobel Coatings

International BV
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la dé-
térioration du bois et contre la rouille.

(822) BX, 01.08.2000, 672898.

(300) BX, 01.08.2000, 672898.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.03.2001
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(151) 07.09.2000 750 952
(732) G. Schneider & Söhne GmbH & Co. KG

Gehrnstraße 7-11, D-76275 Ettlingen (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, à savoir
disquettes souples, bandes magnétiques et unités à cartouche à
bande magnétique.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, papier surglacé, papier offset; papier à copier;
enveloppes; produits de l'imprimerie; étiquettes adhésives; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes, c'est-à-dire fournitures pour le dessin et produits pour
peintres; 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); matières plastiques pour
l'emballage comprises dans cette classe; cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; clichés.

17 Pellicules et feuilles enduites en matières plasti-
ques imprimables; produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières d'emballage en caoutchouc ou en matières plastiques.

9 Magnetic data carriers, namely floppy discs, ma-
gnetic tapes and magnetic tape cartridge units.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class), imitation art paper, offset paper; copying pa-
per; envelopes; printed matter; adhesive labels; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies, namely drawing mate-
rials and products for painters; paintbrushes; typewriters and
office articles (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

17 Printable plastic-coated films and sheets; products
made of semi-processed plastics; rubber or plastic packing
materials.

(821) DE, 13.07.2000, 300 52 263.0/16.
(300) DE, 13.07.2000, 300 52 263.0/16.
(300) EM, 27.03.2000, 001577048.
(832) EE, LT.
(580) 08.03.2001

(151) 11.10.2000 750 953
(732) ISABEL ZAMORA CALDERON

Y JUAN LOPEZ LLINARES
Dr. Fleming, 12, Bajos A, E-08330 PREMIA DE MAR
(ES).

(511) 25 Chemises, blouses, jupes, pantalons, manteaux,
vestes, gilets, jerseys, peignoirs, vestons de chambre, maillots
de bain, lingerie de corps, manteaux et chapellerie.

35 Services de vente au détail dans des établissements
de confection, de tissus en tricots, lingerie de corps, chapellerie
et cadeaux.

25 Shirts, blouses, skirts, trousers, coats, jackets, car-
digans, jumpers, dressing gowns, smoking jackets, swimsuits,
underwear, coats and headgear.

35 Retail services for outlets selling ready-made clo-
thing, knitted fabrics, underwear, headgear and gifts.

(822) ES, 03.04.1996, 1.993.818; 21.02.2000, 2.247.589.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, MA, PT.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 02.11.2000 750 954
(732) HERCONEL INTERNATIONAL B.V.

Paasheuvelweg 8, NL-1105 BH AMSTERDAM-Z.O.
(NL).

(812) SE.

(531) 25.3; 27.5.

(511) 35 Assistance in business activities in particular assis-
tance in recruitment of personnel and staff.

42 Selection and judgement of individuals' suitability
for various professions, jobs or work, offices and working
field; judgement of personality and personal qualities; elabora-
tion of programs and methods for individual and leadership de-
velopment; making surveys of competence and capacity in or-
ganisations, companies and with individual staff members.

35 Services d'assistance dans le cadre d'activités com-
merciales, notamment assistance en matière de recrutement de
personnel et de collaborateurs.

42 Services de recrutement et d'évaluation de l'adé-
quation d'aptitudes individuelles avec différents professions,
emplois ou tâches, fonctions et domaines de travail; apprécia-
tion de la personnalité et de qualités individuelles; élaboration
de programmes et méthodes visant au développement de l'indi-
vidu ou d'un esprit de direction; réalisation d'expertises por-
tant sur des compétences et capacités au sein d'organisations,
de sociétés et individuellement auprès de membres du person-
nel.

(822) SE, 28.08.1992, 239 521.

(832) EE, FI, LT, LV.

(580) 08.03.2001

(151) 06.09.2000 750 955
(732) Laura Ashley Limited

27 Bagleys Lane, Fulham, London, SW6 2AR (GB).

(842) limited liability company, United Kingdom, England
and Wales.
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(531) 5.3; 26.1; 27.1.
(511) 2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives; pre-
parations for protection against corrosion; fixatives; colorants,
dyes and dyestuffs; mordants; wallpaper removing prepara-
tions.

3 Perfumery, scents; cosmetics; soaps, shampoos and
detergents; perfumed sachets for linen and clothing; scented
drawer liners; potpourris; essential oils.

4 Illuminants; candles; wicks; scented candles.
6 Ironmongery, chimneys, chimney pots, cowls and

shafts and parts and fittings for the aforesaid goods; metal fit-
tings for doors, beds, furniture and windows; coathangers,
hooks; keyrings; conservatories of metal; wall decorations of
common metal, figurines and statues of common metal; articles
made of metal for use as shop fittings; articles of common me-
tal for use in the bathroom; metallic bathroom tiles; household
metal bins; articles of common metal for use in the kitchen;
knife handles of metal; indoor blinds made metal; money boxes
made of metal; dado rails of metal; decorative articles made of
metal; metal name plates; metal sign plates; articles of metal
for use in furniture; door furniture of metal.

8 Handtools and implements for the serving of food;
implements for use in agriculture; implements for using in de-
corating; cutlery; spades, forks; garden tools and implements;
manicure sets.

9 Spectacles, spectacle frames, lenses, boxes, cases,
chains and cords; sunglasses; parts and fittings for all the afo-
resaid goods.

11 Apparatus for lighting, heating, cooking and refri-
gerating; fireplaces; grates, hearths, extraction hoods;
bathrooms furniture and fittings, baths and bath fittings,
shower and shower fittings; bidets, sinks, wash-hand basins
and bowls; taps; toilets and toilet seats; cookers, fridges, free-
zers, hobs; wall lights, pendant lamps, chandeliers, lamp bases
and lamp shades.

14 Goods in precious metals or coated therewith;
jewellery; horological and chronometric instruments; costume
jewellery; watches; watch straps, bands and bracelets; tie pins,
tie clips, cufflinks.

16 Books, printed matter and periodical publications,
all relating to fashion design and home decoration; photograph
albums, catalogues, document files and boxes, stationery, pos-
ters, diaries, calendars; stencils and stamps.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas and parasols; luggage; handbags,
wallets, purses, suitcases, washbags.

19 Panels and panelling; veneers, building glass, cor-
nices; works of stonemasonry, concrete or marble; flooring,
floor slabs; tiles; fire surrounds, mantelpieces, overmantels and
parts and fittings for all the aforesaid goods; chimneys, chim-
ney cowls, shafts and pots and parts and fittings for all the afo-
resaid goods; conservatories made of wood; wood surrounds
for fires.

20 Tables; coffee tables; computer tables; dressing ta-
bles; bedside tables; furniture units comprising tables and sea-

ting units; kitchen tables; nappy changing tables; table and
chair sets; table for use in the garden; dining room tables; tele-
phone stands in the nature of tables; cupboards; bathroom cup-
board; cupboards for bedrooms; wardrobes; cupboards for kit-
chens; linen cupboards; storage cupboards; chairs; deck chairs;
dining room chairs; easy chairs; sofas; sofa beds; dressers; ar-
ticles of furniture incorporating drawers; drawers for furniture;
chest of drawers; bedside cabinets; window boxes; storage
boxes; stools; desks; book shelves; mirrors, picture frames;
goods of wood, cork, reed, cane, wicker and substitutes for all
these materials or of plastics; fire screens, fire guards; towel
dispensers, washstands, baskets, trays, clothes hooks, coats-
tands and hatstands; coathangers, scented coathangers; curtain
hooks, rails, rings, rods, rollers and tiebacks; fittings for beds,
doors, furniture and windows; hampers; magazine racks; mat-
tresses, beds, bedframes, headboards; kitchen cabinets; garden
furniture; cushions; blinds.

21 Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes; glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes; fitted cosmetic bags; ta-
bleware, china; tea services and coffee services; ornaments;
baskets; candlesticks, candleholders and candelabras; coasters;
gardening gloves; flower pots; vanity cases, washbags; sauce-
pans, frying pans; tissue holders.

22 Tents, awnings, tarpaulins and bags; hammocks.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers; bed linen, table linen, bath linen;
curtains, shower curtains, blinds; cushions covers; throws; tie-
backs.

25 Clothing, footwear, headgear; swimwear, leisu-
rewear, lingerie, bridalwear, scarves, hosiery, nightwear; belts.

26 Artificial flowers; haberdashery; ornaments for
hair and shoes; tea cosies, egg cosies.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); ceiling paper, borders for decorating walls.

31 Seeds, natural plants and flowers; dried flowers for
decoration.

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

42 Design of interior decor.
2 Peintures, vernis et laques; produits de protection;

produits de protection contre la corrosion; fixatifs; colorants,
teintures et matières tinctoriales; mordants; produits pour
l'élimination de papiers peints.

3 Produits de parfumerie, parfums; cosmétiques; sa-
vons, shampooings et détersifs; sachets parfumés pour linge et
vêtements; garnitures parfumées pour intérieurs de tiroirs;
pots-pourris; huiles essentielles.

4 Matières éclairantes; bougies; mèches; bougies
odorantes.

6 Ferrures de bâtiment, cheminées, puits, capots et
gaines de cheminée ainsi qu'éléments et accessoires pour tous
les produits précités; ferrures pour portes, lits, meubles et fe-
nêtres; cintres, crochets; porte-clés; serres métalliques; déco-
rations murales en métaux communs, figurines et statues en
métaux communs; objets métalliques utilisés en tant qu'acces-
soires de magasin; objets en métaux communs pour salles de
bains; carreaux métalliques pour salles de bains; bacs métal-
liques à usage domestique; objets en métaux communs pour
cuisines; manches de couteaux métalliques; stores métalliques
d'intérieur; coffrets-caisses en métal; baguettes de bord métal-
liques; articles de décoration en métal; plaques d'identifica-
tion métalliques; plaques indicatrices en métal; articles métal-
liques destinés à des meubles; paumelles métalliques.

8 Outils à main et instruments destinés au service de
produits alimentaires; instruments pour l'agriculture; instru-
ments pour la décoration; couverts de table; bêches, fourches;
outils et instruments de jardinage; trousses de manucure.

9 Lunettes, montures de lunettes, lentilles, coffrets,
étuis, chaînettes et cordons; lunettes de soleil; éléments et ac-
cessoires pour tous les produits précités.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson et
de réfrigération; cheminées; grilles, foyers, hottes d'extrac-
tion; meubles et accessoires pour salles de bains, baignoires et
robinetterie de baignoire, douches et robinetterie de douche;
bidets, éviers, lavabos et cuvettes; robinets; toilettes et sièges
de W.C.; cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, plans de
cuisson; éclairages muraux, luminaires à suspension, lustres,
pieds de lampe et abat-jour.

14 Produits en métaux précieux ou plaqués en ces ma-
tières; bijoux; horlogerie et instruments chronométriques; ar-
ticles de bijouterie fantaisie; montres; bracelets, brides et la-
nières de montres; épingles de cravates, pinces à cravates,
boutons de manchettes.

16 Livres, produits imprimés et publications périodi-
ques, traitant tous de la création de mode et de la décoration
d'intérieur; albums pour photographies, catalogues, dossiers
et boîtes pour documents, articles de papeterie, affiches, agen-
das, calendriers; pochoirs et timbres.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
parapluies et parasols; articles de bagagerie; sacs à main,
portefeuilles, porte-monnaie, valises, trousses de toilette.

19 Panneaux et lambrissage; placages, verre de cons-
truction, corniches; ouvrages de maçonnerie en pierre, béton
ou marbre; revêtements de sol, dalles de sol; carreaux; enca-
drements de foyers, manteaux de cheminées, chambranles de
cheminées ainsi qu'éléments et accessoires pour tous les pro-
duits précités; cheminées, capots, gaines et puits de cheminée
ainsi qu'éléments et accessoires pour tous les produits préci-
tés; serres en bois; entourages de foyers en bois.

20 Tables; tables basses; tables pour ordinateurs;
coiffeuses; tables de chevet; éléments de mobilier se compo-
sant de tables et banquettes; tables de cuisine; tables à langer;
ensembles de tables et chaises; tables de jardin; tables de salle
à manger; pupitres pour postes téléphoniques apparentés à des
tables; armoires; armoires de salle de bains; armoires de
chambre à coucher; penderies; placards de cuisine; armoires
à linge; armoires de rangement; chaises; chaises longues;
chaises de salle à manger; fauteuils; sofas; canapés-lits; vais-
seliers; articles de mobilier comportant des tiroirs; tiroirs de
meubles; commodes; armoires de chevet; jardinières; boîtes
de rangement; tabourets; bureaux; rayonnages de bibliothè-
que; miroirs, cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc,
osier et succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques; pare-étincelles, pare-feu; distributeurs d'essuie-mains,
tables de toilette, corbeilles, casiers, patères, portemanteaux et
porte-chapeaux; cintres, cintres odorants; crochets, tringles,
anneaux, baguettes, roulettes et embrasses de rideaux; acces-
soires pour lits, portes, meubles et fenêtres; mannes; porte-re-
vues; matelas, lits, cadres de lit, têtes de lits; meubles de ran-
gement pour cuisines; meubles de jardin; coussins; stores.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne peignes et éponges; brosses; articles de verrerie, porcelaine
et faïence non compris dans d'autres classes; trousses de ma-
quillage avec leur contenu; vaisselle, porcelaine; services à
thé et à café; objets décoratifs; paniers; chandeliers, bougeoirs
et candélabres; dessous-de-verre; gants de jardinage; bacs à
fleurs; mallettes de toilette, casseroles, poêles; distributeurs de
papier hygiénique.

22 Tentes, stores, bâches et sacs; hamacs.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; dessus de lit et tapis de table; linge de lit, lin-
ge de table, linge de bain; rideaux, rideaux de douche, stores;
housses de coussins; jetés; embrasses.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements de bain, vêtements de loisir, lingerie, vêtements nup-
tiaux, foulards, articles de bonnetterie, lingerie de nuit; ceintu-
res.

26 Fleurs artificielles; articles de mercerie; objets dé-
coratifs pour cheveux et chaussures; couvre-théières, cou-
vre-coquetiers.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières

textiles); papier à appliquer au plafond, bordures pour la dé-
coration de murs.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles; fleurs sé-
chées pour la décoration.

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

42 Décoration intérieure.
(822) GB, 26.08.1999, 2207082.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, RU, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 16.10.2000 750 956
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles; apparatuses for transportation on
land, in the air or on water; parts for land vehicles, water crafts
and aircrafts.

35 Advertising; management; corporate administra-
tion; office work; organisation of trade fairs and exhibitions,
included in this class; assignment of manpower; preparation of
statistics; bookkeeping; performance of auctions; investigation
regarding business matters; marketing; market research and
market analysis; opinion poll; window decoration; business
consultancy; organisation consultancy; business administra-
tion consultancy; personnel consultancy; leasing of office equi-
pment and facilities; mediation and conclusion of commercial
transactions for third parties; mediation of contracts for purcha-
se and sale of products; distribution of products for advertising
purposes; duplication of documents; mediation of advertising;
advertising; radio and TV advertising; cinema advertising.

38 Communications and telecommunication; broad-
casting of radio and TV programmes, teletyping, telephone ser-
vice (operation of a telephone system), radio communication
systems (communications), news gathering and supply, satelli-
te transmission of sound and pictures, all services included in
this class.

39 Transport and storage systems; especially transport
and allocation of energy, electricity, gas, heating and water,
transport and allocation of gas, fluids and solids by means of
pipelines, services of travel agencies, organisation of si-
ghtseeing tours, travel guides, leasing of aircraft, garages and
parking lots, leasing of motor vehicles and ships, packaging of
goods.

12 Véhicules à moteur; appareils de locomotion par
terre, air ou eau; pièces de véhicules terrestres, bateaux et aé-
ronefs.

35 Publicité; gestion; administration d'entreprise;
travaux de bureau; organisation de salons et d'expositions,
comprise dans cette classe; services d'agence de travail; com-
pilation de statistiques; comptabilité; vente aux enchères; in-
vestigations d'affaires; marketing; recherche et analyse de
marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; services de
conseil aux entreprises; conseil en organisation; conseil en ad-
ministration d'entreprise; conseil en gestion des ressources hu-
maines; location d'installations et d'équipements de bureau;
services de négociation et de conclusion de transactions com-
merciales pour des tiers; services d'intermédiaire dans la con-
clusion de contrats d'achat et vente de produits; distribution
d'articles promotionnels; reproduction de documents; services
d'intermédiaires dans le secteur de la publicité; publicité; pu-
blicité radiophonique et télévisuelle; publicité cinématogra-
phique.
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38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes télévisés et radiophoniques, services de téles-
cripteur, services téléphoniques (exploitation de système de té-
léphonie), systèmes de radiocommunication, recueil et diffu-
sion de nouvelles, transmission par satellite de sons et
d'images, tous ces services étant compris dans cette classe.

39 Transport et stockage, en particulier transport et
distribution d'énergie, d'électricité, de gaz, de chauffage et
d'eau, transport et distribution de gaz, de liquides et de solides
par pipelines, services d'agence de voyage, organisation de vi-
sites touristiques, services de guides touristiques, location
d'aéronefs, garages et parkings, location de véhicules à moteur
et bateaux, conditionnement de produits.
(821) DE, 17.04.2000, 300 29 846.3/35.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 846.3/35.
(832) EE, GE, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 16.10.2000 750 957
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles; apparatuses for transportation on
land, in the air or on water; parts for land vehicles, water crafts
and aircrafts.

35 Advertising; management; corporate administra-
tion; office work; organisation of trade fairs and exhibitions,
included in this class; assignment of manpower; preparation of
statistics; bookkeeping; performance of auctions; investigation
regarding business matters; marketing; market research and
market analysis; opinion poll; window decoration; business
consultancy; organisation consultancy; business administra-
tion consultancy; personnel consultancy; leasing of office equi-
pment and facilities; mediation and conclusion of commercial
transactions for third parties; mediation of contracts for purcha-
se and sale of products; distribution of products for advertising
purposes; duplication of documents; mediation of advertising;
advertising; radio and TV advertising; cinema advertising.

38 Communications and telecommunication; broad-
casting of radio and TV programmes, teletyping, telephone ser-
vice (operation of a telephone system), radio communication
systems (communications), news gathering and supply, satelli-
te transmission of sound and pictures, all services included in
this class.

39 Transport and storage systems; especially transport
and allocation of energy, electricity, gas, heating and water,
transport and allocation of gas, fluids and solids by means of
pipelines, services of travel agencies, organisation of si-
ghtseeing tours, travel guides, leasing of aircraft, garages and
parking lots, leasing of motor vehicles and ships, packaging of
goods.

12 Véhicules à moteur; appareils de locomotion par
terre, air ou eau; pièces de véhicules terrestres, bateaux et aé-
ronefs.

35 Publicité; gestion; administration d'entreprise;
travaux de bureau; organisation de salons et d'expositions,
comprise dans cette classe; services d'agence de travail; com-
pilation de statistiques; comptabilité; vente aux enchères; in-
vestigations d'affaires; marketing; recherche et analyse de
marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; services de
conseil aux entreprises; conseil en organisation; conseil en ad-
ministration d'entreprise; conseil en gestion des ressources hu-
maines; location d'installations et d'équipements de bureau;
services de négociation et de conclusion de transactions com-

merciales pour des tiers; services d'intermédiaire dans la con-
clusion de contrats d'achat et vente de produits; distribution
d'articles promotionnels; reproduction de documents; services
d'intermédiaires dans le secteur de la publicité; publicité; pu-
blicité radiophonique et télévisuelle; publicité cinématogra-
phique.

38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes télévisés et radiophoniques, services de téles-
cripteur, services téléphoniques (exploitation de système de té-
léphonie), systèmes de radiocommunication, recueil et diffu-
sion de nouvelles, transmission par satellite de sons et
d'images, tous ces services étant compris dans cette classe.

39 Transport et stockage, en particulier transport et
distribution d'énergie, d'électricité, de gaz, de chauffage et
d'eau, transport et distribution de gaz, de liquides et de solides
par pipelines, services d'agence de voyage, organisation de vi-
sites touristiques, services de guides touristiques, location
d'aéronefs, garages et parkings, location de véhicules à moteur
et bateaux, conditionnement de produits.

(821) DE, 17.04.2000, 300 29 844.7/35.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 844.7/35.
(832) EE, GE, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 15.11.2000 750 958
(732) PBA SRL

Via Comello, 4, I-36028 ROSSANO VENETO (VI)
(IT).

(842) Limited liability company, ITALY.

(531) 26.1; 27.5.
(571) The trademark consists in the letters PBA written in

lower-case characters inside a circle. / La marque est
constituée des lettres PBA écrites en lettres minuscules
dans un cercle.

(511) 6 Metallic shackles and handles, metallic matching
sets for doors and windows, metallic accessories for boxes and
for partition walls, metallic handrails for corridors and stairs.

11 Helps for disabled people and matching accesso-
ries for bathrooms equipped for disabled people.

19 Non-metallic shackles and handles, non-metallic
matching sets for doors and windows, non-metallic accessories
for boxes and for partition walls, non-metallic handrails for
corridors and stairs.

6 Jumelles et poignées métalliques, jeux d'adapta-
teurs métalliques pour portes et fenêtres, accessoires métalli-
ques pour casiers et cloisons de séparation, mains courantes
métalliques pour couloirs et escaliers.
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11 Aides pour personnes handicapées et accessoires
d'adaptation pour salles de bain équipées pour personnes han-
dicapées.

19 Jumelles et poignées non métalliques, jeux d'adap-
tateurs non métalliques pour portes et fenêtres, accessoires
non métalliques pour casiers et cloisons de séparation, mains
courantes non métalliques pour couloirs et escaliers.

(822) IT, 15.11.2000, 828836.

(300) IT, 22.09.2000, VI2000C000435.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 05.10.2000 750 959
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH

10. Michelinstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(531) 5.13; 27.5.

(511) 3 Cosmetic products produced by using natural com-
ponents, soaps, perfumes, ethereal oils; cosmetics; hair lotions;
dentifrices.

5 Medicaments and pharmaceutical products produ-
ced by using natural components, dietetic products for medical
purposes on the basis of vitamins, minerals and trace elements;
dietetic products for medical purposes; herbs and herbal teas
for medical purposes.

3 Cosmétiques fabriqués avec des ingrédients natu-
rels, savons, parfums, huiles essentielles; cosmétiques; lotions
capillaires; dentifrices.

5 Médicaments et produits pharmaceutiques fabri-
qués avec des composants naturels, produits diététiques à usa-
ge médical à base de vitamines, de minéraux et d'oligo-élé-
ments; produits diététiques à usage médical; herbes et tisanes
à usage médical.

(822) DE, 05.10.2000, 300 36 499.7/05.

(300) DE, 15.05.2000, 300 36 499.7/05.

(831) AT, CH, CZ, HR, HU, IT, RU, SK, UA.

(832) SE.

(580) 08.03.2001

(151) 07.11.2000 750 960
(732) Ziylan Ayakkabi Sanayi ve Ticaret

Anonim ¯irketi

Halkali Cad. No: 277 Sefaköy, 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) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 18 Bags, wallets, suitcases, purses, baby carrying
bags, cheque book cases, cardcases, key cases.

25 Clothing (shirts, pullovers, blouses, cardigans,
sweaters, sweatshirts, T-shirts, shorts, trousers, jackets, dress,
suits, skirts, vests, coats, topcoats, overcoats, suede jackets,
parkas, bomber jackets, raincoats, trench coats, costumes, night
dress, skirt suits, evening suits, bermuda shorts, tights, overalls,
long blouses, school aprons, school uniforms, work clothes,
bath robes, mens' dressing gowns, night gowns, dressing
gowns, pyjamas, track suits, camisoles, slips, corsets, brassie-
res, vests, long sleeved vests, panties, long leg panties, briefs,
garters, gloves, socks, neckties, scarfs, bow-ties, shawls, head-
gear, berets, caps, hats, trilby, bath and swimwear, sports wear,
suspenders and belts); shoes, sport shoes, top boots, boots, slip-
pers, sandals, shoe soles.

28 Gymnastic and sporting articles and equipment.
18 Sacs, portefeuilles, valises, porte-monnaie, por-

te-bébés, étuis pour chéquiers, porte-cartes, étuis pour les
clefs.

25 Articles vestimentaires (chemises, pull-overs, cor-
sages, gilets tricotés, sweaters, sweat-shirts, tee-shirts, shorts,
pantalons, vestes, robes, costumes, jupes, tricots de corps,
manteaux, pardessus, paletots, vestes en velours, parkas, blou-
sons d'aviateur, imperméables, trench-coats, complets, chemi-
ses de nuit, tailleurs, costumes de soirée, bermudas, collants,
bleus de travail, blouses, tabliers d'écolier, uniformes d'éco-
liers, vêtements de travail, peignoirs de bain, peignoirs pour
hommes, chemises de nuit, robes de chambre, pyjamas, survê-
tements, caracos, combinaisons, corsets, soutiens-gorge, gi-
lets, tricots de corps à manches longues, culottes, gaines-culot-
tes, slips, jarretières, gants, chaussettes, cravates, foulards,
noeuds papillon, châles, couvre-chefs, bérets, casquettes, cha-
peaux, chapeaux mous, vêtements de bain et de natation, vête-
ments de sport, bretelles et ceintures); chaussures, chaussures
de sport, bottes hautes, bottes, pantoufles, sandales, semelles
de chaussures.

28 Matériel et articles de gymnastique et de sport.

(822) TR, 25.08.1999, 99013922.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LT, MA, MC, MD, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, YU.

(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 07.11.2000 750 961
(732) Thorsten Pieper

21, Trimbornstrasse, D-51105 Köln (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.

38 Provider services for the internet, especially provi-
ding of internet access; distribution of information through the
internet.

42 Software design; design and development of inter-
net presentations (websites, homepages); managing of an inter-
net portal.

35 Publicité.
38 Services d'un prestataire Internet, notamment four-

niture d'accès; distribution d'informations par le biais d'Inter-
net.

42 Conception de logiciels; conception et développe-
ment de présentations sur Internet (sites Web, pages d'ac-
cueil); gestion d'un portail Internet.

(822) DE, 24.08.2000, 300 35 439.8/42.
(300) DE, 10.05.2000, 300 35 439.8/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 10.01.2001 750 962
(732) Tremail Switzerland, S.A.

Société anonyme au siège
91, rue de France, CH-2400 Le Locle (CH).

(531) 4.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous les produits précités étant de provenance
suisse.

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; tous les produits précités étant de provenance suis-
se.

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; tous les produits précités étant de provenance
suisse.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; tous les produits précités étant de provenance suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; agence en douane, à savoir accom-
plissement pour autrui des formalités de douane.

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

(822) CH, 27.10.2000, 480154.
(300) CH, 27.10.2000, 480154.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 08.03.2001

(151) 15.01.2001 750 963
(732) Swisslog Management AG

Webereiweg 3, CH-5033 Buchs / Aarau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs; logiciels d'ordinateurs
pour les solutions dans le domaine des réseaux globaux infor-
matiques (Internet) et pour le commerce électronique.

9 Software; software for solutions in the field of glo-
bal computer networks (Internet) and for electronic commerce
purposes.

(822) CH, 23.08.2000, 480280.
(300) CH, 23.08.2000, 480280.
(831) BX, CN, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 06.02.2001 750 964
(732) Bruno Stocker

Huobmattstrasse 2, CH-6045 Meggen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; légumes, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie; épices.

35 Publicité.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; programmation pour ordinateurs.
29 Meat, fish, poultry and game; vegetables, milk and

dairy products; edible oils and fats.
30 Flour and preparations made with cereals, bread,

pastries; spices.
35 Advertising.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; computer programming.

(822) CH, 30.03.2000, 476777.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(851) DK, FI.
Liste limitée aux classes 29, 30 et 42. / List limited to classes
29, 30 and 42.

EE, GB, GE, IS, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 42. / List limited to class 42.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 05.01.2001 750 965
(732) Christ AG

Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch BL (CH).

(511) 11 Installations de traitement des eaux (comme appa-
reils d'osmose inverse, adoucisseurs, filtres, appareils à ozone
ou à ultraviolets); appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires.

37 Installation (montage) et entretien d'installations de
traitement des eaux.
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42 Travaux d'ingénieurs et planification de projets
techniques en relation avec des installations de traitement des
eaux.

11 Water treatment plants (such as reverse osmosis
appliances, water softeners, filters, ozone or ultraviolet ap-
pliances); apparatus for water supply and sanitary purposes.

37 Installation (assembly) and maintenance of water
treatment plants.

42 Expertise activities and engineering project plan-
ning in connection with water treatment plants.

(822) CH, 29.08.2000, 480037.
(300) CH, 29.08.2000, 480037.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

SI, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 25.01.2001 750 966
(732) Nomobile SA

57, rue des Casernes, CH-1950 Sion (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils d'émission et de réception de signaux
électroniques, tous ces produits de provenance suisse.

(822) CH, 14.12.2000, 480765.
(300) CH, 14.12.2000, 480765.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU.
(580) 08.03.2001

(151) 06.12.2000 750 967
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, 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; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, or, rouge et blanc.  / Light blue,

dark blue, gold, red and white. 

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, ci-
garettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, ta-
bac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du ta-
bac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes à ta-
bac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en
leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical purposes); smokers' requisites, including cigaret-
te paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette ca-
ses and ashtrays not made of precious metals, their alloys or
plated therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.

(822) CH, 04.10.2000, 479282.
(300) CH, 04.10.2000, 479282.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 968
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

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

(531) 1.15; 5.7; 8.3; 25.1; 29.1.
(591) Red, blue, white, grey, green and pink.  / Rouge, bleu,

blanc, gris, vert et rose. 
(511) 30 Confectionery; chocolate and chocolate products;
pastries.

30 Confiserie; chocolat et produits chocolatés; pâtis-
series.

(822) DE, 29.11.2000, 300 54 109.0/30.
(300) DE, 20.07.2000, 300 54 109.0/30.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 750 969
(732) Unique International N.V.

20-04, Randstad, NL-1314 BA ALMERE (NL).

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

36 Services d'une compagnie holding.
41 Éducation; formation et cours; formation et éduca-

tion du personnel; publication d'imprimés, également par voie
électronique.

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

35 Recruitment and selection of personnel; provision
of personnel; consulting pertaining to human resources, se-
condment of personnel; information relating to human resour-
ces; administration, particularly administration of salaries
and wages and of human resources; business organization and
management consultancy.

36 Holding company services.
41 Education; training and courses; training and ins-

truction of personnel; publishing of printed matter, also by
electronic means.

42 Career counseling; personnel selection using psy-
chological testing.

(822) BX, 20.07.2000, 672458.
(300) BX, 20.07.2000, 672458.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 14.10.2000 750 970
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages.
30 Cocoa beverages, vinegar, sauces (condiments).

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.

33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-
cept beers).

3 Savons, articles de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).

21 Articles en verre (compris dans cette classe), bou-
teilles.

29 Lait et boissons lactées.
30 Boissons cacaotées, vinaigres, sauces (condi-

ments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 11.09.2000, 300 35 547.5/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,

UA.
(832) LT.
(580) 08.03.2001

(151) 14.10.2000 750 971
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages.
30 Cocoa beverages, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, articles de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Articles en verre (compris dans cette classe), bou-

teilles.
29 Lait et boissons lactées.
30 Boissons cacaotées, vinaigres, sauces (condi-

ments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-

tueux (à l'exception des bières).
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(822) DE, 11.09.2000, 300 35 548.3/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,

UA.
(832) LT.
(580) 08.03.2001

(151) 14.10.2000 750 972
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware (contained in this class 21), bottles.
29 Milk and milk beverages.
30 Cocoa beverages, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, articles de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Articles en verre (compris dans cette classe), bou-

teilles.
29 Lait et boissons lactées.
30 Boissons cacaotées, vinaigres, sauces (condi-

ments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 11.09.2000, 300 35 549.1/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,

UA.
(832) LT.
(580) 08.03.2001

(151) 12.12.2000 750 973
(732) Protein Express Co., Ltd.

2-11, Chuo-machi, Choshi-shi, Chiba-ken, 288-0041
(JP).

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

42 Information on amino acid sequences, its proper-
ties and its effects; computer programming; software design;
testing and research for pharmaceutical preparations, cosme-
tics and foods; information on medical care.

5 Produits pharmaceutiques.

42 Informations en matière de séquences d'acides
aminés, leurs propriétés et leurs effets; programmation pour
ordinateurs; conception de logiciels; essai et recherche en ma-
tière de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et d'ali-
ments; informations en matière de soins médicaux.

(821) JP, 29.11.2000, 2000-128190.
(300) JP, 29.11.2000, 2000-128190.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, PT, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 25.01.2001 750 974
(732) Jean-Marc Kuhn

26, avenue des Collèges, CH-1009 Pully (CH).

(531) 27.5; 28.7.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties; à l'exception des produits en plaqué
ou doublé or, en métal doré ou en imitation or.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated therewith included in this
class; jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepie-
ces and chronometric instruments and parts thereof; excluding
gold plated or gold-filled products and products of gilded me-
tal or imitation gold.

(822) CH, 17.08.2000, 480770.
(300) CH, 17.08.2000, 480770.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) SE.
(580) 08.03.2001

(151) 08.02.2001 750 975
(732) FutureSys GmbH

Plattenstrasse 22, CH-8152 Opfikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation et conduite de séminaires et d'ateliers
dans le domaine de l'informatique, du traitement électronique
des données et des techniques de l'information et de réseau; ins-
truction, formation et perfectionnement dans le domaine des
logiciels d'ordinateurs et de réseau.

42 Services de conseil pour les ordinateurs et les logi-
ciels; conseil pour le traitement électronique des données et les
projets de réseaux; études de systèmes d'ordinateurs et de sécu-
rité; études de sécurité de réseaux; mise à jour de logiciels d'or-
dinateurs et de logiciels de réseaux; restauration et migration
de données informatiques; installation et entretien de logiciels
d'ordinateurs et de logiciels de réseaux; conception de logiciels
d'ordinateurs et de logiciels de réseaux; conception de pages
Internet et de portails Web; élaboration d'expertises techni-
ques; location de temps d'accès à des banques de données et à
des sites hébergeurs.
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(822) CH, 14.09.2000, 481398.

(300) CH, 14.09.2000, 481398.
(831) AT, BX, DE, FR.

(580) 08.03.2001

(151) 23.01.2001 750 976
(732) MAX SAUER SA

2, rue Lamarck, F-22002 SAINT-BRIEUC (FR).
(842) SA.

(750) MAX SAUER SA, B.P. 204, F-22002 SAINT-BRIEUC
CEDEX (FR).

(511) 3 Cosmétiques.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment; rasoirs.
21 Brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux

pour la brosserie.
3 Cosmetic products.
8 Hand-operated tools and implements; razors.

21 Brushes (except paintbrushes); brushware mate-
rials.

(822) FR, 24.07.1996, 96636494.

(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.

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

(580) 08.03.2001

(151) 28.12.2000 750 977
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif.

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

3 Cosmetic products.

(822) FR, 02.08.2000, 00/3.044.404.

(300) FR, 02.08.2000, 00/3.044.404.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB, JP, LT, NO, TR.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 750 978
(732) CHAMPAGNE DUVAL LEROY

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

(531) 2.9; 24.15.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 04.08.2000, 00 3 045 210.
(300) FR, 04.08.2000, 00 3 045 210.
(831) BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, MC, MK, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 12.01.2001 750 979
(732) CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT

Société Anonyme à directoire
et conseil de surveillance
168, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

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

(511) 36 Affaires bancaires, financières et monétaires; ges-
tion d'actifs financiers et immobiliers; services de financement
et de parrainage financier; services d'assurance; transfert élec-
tronique de fonds; services de cartes de crédit et de cartes de
débit; services d'information en matière bancaire, financière et
en matière d'assurance, services de consultations en matière
bancaire, financière et en matière d'assurance; analyses finan-
cières; prospection de marchés financiers en vue du placement
et de la gestion de valeurs financières et mobilières; fonds com-
muns de placement; placement de fonds; constitution de capi-
taux; courtage, notamment courtage en Bourse, cote en Bourse;
estimations financières; investissement de capitaux; services
rendus par des sociétés de capital-risque, et notamment servi-
ces de financement et d'investissement direct; services finan-
ciers accessibles par courrier électronique (e-mail) ou Internet,
notamment souscription à des services d'épargne; services
d'épargne, notamment services de gestion d'épargne salariale et
d'épargne retraite; opérations de change; dépôt en coffres-forts,
dépôt de valeurs; gérance de fortunes.

36 Banking, financial and monetary affairs; financial
and property asset management; financing and financial spon-
soring services; insurance services; electronic transfer of
funds; debit and credit card services; information on banking,
financial and insurance services, consulting in banking, finan-
cial and insurance services; financial analysis; financial mar-
ket research and prospecting relating to investment and mana-
gement of securities; mutual funds; capital placement; mutual
funds; brokerage services, particularly securities brokerage,
stock exchange quotations; financial evaluations; capital in-
vestment services; services provided by venture capital compa-
nies, and particularly financing and direct investment services;
financial services accessible by e-mail or the Internet, particu-
larly subscribing to savings services; savings services, particu-
larly payroll and retirement savings management services;



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

currency exchange transactions; safe deposit services, security
deposits; financial management.

(822) FR, 23.08.2000, 00/3047933.
(300) FR, 23.08.2000, 00/3047933.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 26.05.2000 750 980
(732) EUROSPORT SALES ORGANISATION,

Société en Commandite Simple
3, rue Gaston et René Caudron, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

(842) société en commandite simple, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; matières plas-
tiques pour l'emballage; écussons (cachets en papier); ensei-
gnes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en
papier); affiches; cartes postales, décalcomanies; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles pour
reliures; photographies; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); dessins; gravures; images; photogravures; bandes en pa-
pier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordina-
teurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); papeterie.

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

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

35 Services de publicité et informations d'affaires; ser-
vices de publicité par sponsorisation; services d'aide et de con-
seil pour l'organisation et la direction des affaires; consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés; échan-
tillons), notamment pour la vente par correspondance à distan-
ce, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur, à
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises in-
dustrielles ou commerciales; exploitation d'une banque de don-
nées administratives; services de conseils et d'informations
commerciales; promotion commerciale pour des tiers sous tou-
tes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utili-
sateurs privilégiés; services d'animation commerciale, de pro-
motion des ventes pour des tiers 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 et de systématisation
de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou
visuels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et à des publications, électroniques ou non,
numériques, à des produits audiovisuels ou à des produits mul-
timédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images

fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage inte-
ractif ou non, sur supports correspondants (disques compacts
audionumériques, disques vidéo audionumériques); reproduc-
tion de documents; location de tout matériel publicitaire et de
présentation commerciale; gestion de fichiers informatiques,
publicité et conseils en affaires commerciales concernant des
services télématiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux et de publicité; abonnement à un support d'informa-
tions; abonnement à un service télématique, téléphonique ou
informatique (Internet); abonnement à une chaîne de télévi-
sion; travaux de bureau.

38 Services de télécommunications; réseaux de télé-
communication d'entreprises multiservices; services de télé-
communication, de messagerie électronique par réseau Inter-
net, Extranet, Intranet; services de messagerie sécurisée;
agences de presse et d'informations; services de communica-
tions radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, ainsi que
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier par terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéopho-
ne, visiophone et vidéoconférence; expédition, transmission de
dépêches et de messages; services de transmission de données,
en particulier de transmission par paquet; expédition, transmis-
sion de documents informatisés, services de courrier électroni-
que; services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécom-
munications; radiotéléphonie mobile; transmission de
programmes de télévision par satellite et câble; diffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non) à usage
interactif ou non; émissions radiophoniques et télévisées et
plus généralement programmes audiovisuels et multimédias à
usage interactif ou non; services de télex, de télégrammes;
transmission d'informations par téléscripteur; communication
par terminaux d'ordinateurs; services de transmission d'infor-
mations par voie télématique en vue d'obtenir des informations
contenues dans des banques de données et des banques d'ima-
ges; services de communication sur réseaux informatiques en
général; transmission d'informations dans le domaine audiovi-
suel; services de transmission de communications écrites et
d'enregistrements sonores et/ou visuels.

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

42 Services de location d'appareils et d'instruments de
téléinformatique et de télématique.

16 Paper; cardboard; cardboard packing; printed
matter; newspapers; books; manuals; publicity brochures;
brochures; publications; periodicals; toilet paper; paper tis-
sues and handkerchiefs; babies' diaper-pants of paper or cel-
lulose (excluding incontinence pants/panties), paintings (pic-
tures) and engravings, wrapping paper; paper or plastic
packaging bags, pouches and sheets; plastic materials for pac-
kaging; shields (paper seals); paper or cardboard signs,
non-textile labels, paper pennants; posters; postcards, trans-
fers; adhesives for stationery or household purposes; bookbin-
ding material; photographs; artists' supplies; paintbrushes; ty-
pewriters; office requisites (except furniture); drawings;
engravings; images; photoengravings; paper tapes or cards
for recording computer programs; teaching media in the form
of games (books, playing cards); printed products; playing
cards; printer's type; printing blocks; instructional and tea-
ching materials (excluding apparatus); stationery.

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

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

35 Advertising services and business information; ad-
vertising services through sponsoring; organizational and bu-
siness management consulting; business consulting; billpos-
ting and advertising material distribution services (leaflets,
prospectuses, printed matter; samples), particularly for natio-
nal or international mail-order sales; services of a franchiser,
namely assistance regarding the operation or management of
industrial or commercial companies; operating an administra-
tive data bank; commercial information and consulting servi-
ces; business promotion for third parties of all types, and par-
ticularly through the supply of privilege cards; sales'
marketing and sales' promotion services for third parties of all
types and on all media, particularly for national or internatio-
nal mail-order sales; data inputting, editing, compiling and
processing and more generally recording, transcripting and
systemizing written communications and sound and/or visual
recordings; subscription services for third parties to printed
matter and to information, text, sound and/or image media and
to digital, electronic or non-electronic publications, to audio-
visual products or multimedia products (computer editing of
texts and/or still or animated images, and/or musical or
non-musical sounds), for interactive or other use, on such me-
dia (CD-DAs, digital audio video disks); document reproduc-
tion; rental of all types of advertising commercial presentation
equipment; computer file management, business advice and
advertising related to computer services; organisation of exhi-
bitions for commercial purposes advertising articles; subscrip-
tion to information media; subscription to a computer commu-
nication, telephone or computer (Internet) system;
subscription to a television channel; office tasks.

38 Telecommunication services; multiservice compa-
nies' telecommunication networks; telecommunication servi-
ces, electronic mail via the Internet, Extranet, Intranet; secure
messaging services; press and information agencies; commu-
nication via radio, telephone and telegraph equipment as well
as via any data communication means and videotex, and in
particular via terminals, computer peripheral equipment elec-
tronic and/or digital equipment, via videophone, visiophone
and videoconferencing; sending or transmission of telegrams
and messages; data transmission services, particularly batch
transmissions; electronic document dispatching, electronic
mail services; telephone call transfer or telecommunication

services; mobile telecommunication; broadcasting of televi-
sion programmes via satellite and cable; broadcasting of te-
levision programmes and in general of multimedia programs
(computer editing of texts and/or still or animated images, and/
or musical or non-musical sounds) for interactive or other use;
radio and television programmes and more generally audiovi-
sual and multimedia programmes for interactive or other use;
telex, telegram services; transmission of data by teletypewri-
ter; communication via computer terminals; computer trans-
mission of information for the purpose of obtaining data held
in data banks and image banks; communication services via
computer networks in general; transmission of audiovisual in-
formation; transmission services for written communications
and sound and/or visual recordings.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sports and cultural activities; correspondence cour-
ses; publishing of texts, illustrations, books, reviews, newspa-
pers, periodicals, magazines and publications of all kinds and
in all forms, including electronic and digital publications,
sound and/or image media, multimedia media (interactive dis-
ks, compact and read-only digital audio disks), multimedia
programmes, games and particularly television, audiovisual
games, games on compact disks and CD-DAs, on magnetic me-
dia; introductory and further education and teaching relating
to all public interest issues; organisation of seminars, place-
ments and courses; organisation of lectures, organisation of
sports events, organisation of sports events and competitions,
organisation of meetings, conferences and seminars; produc-
tion of radio and television programmes, of audiovisual and
multimedia programmes (computerized editing of texts and/or
images, still or animated, and/or sounds, musical or not), for
interactive or other uses; organisation of contests, games, in-
formation campaigns and of professional or general events;
dissemination of informative programs, recreational radio and
television programmes, audiovisual and multimedia programs
for interactive or non-interactive use; organisation of shows;
production and rental of films and cassettes including video-
cassettes, and more generally all sound and/or visual as well
as multimedia media (interactive disks, read-only memory
compact digital audio disks); lending of books and other publi-
cations; games libraries, services of a franchiser, namely basic
staff training; videotape editing; operating lotteries and ga-
mes; rental of stadium facilities; sport camp services; rental of
sports equipment (except vehicles); holiday camp services; or-
ganisation of exhibitions for cultural or educational purposes;
entertainment services (recreational activities); editing of mul-
timedia programs for interactive or other use.

42 Rental of computer and computer communication
apparatus and instruments.

(822) FR, 26.11.1999, 99.825.684.
(300) FR, 26.11.1999, 99.825.684.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 26.05.2000 750 981
(732) EUROSPORT SALES ORGANISATION,

Société en Commandite Simple
3, rue Gaston et René Caudron, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

(842) société en commandite simple, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; matières plas-
tiques pour l'emballage; écussons (cachets en papier); ensei-
gnes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en
papier); affiches; cartes postales, décalcomanies; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles pour
reliures; photographies; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); dessins; gravures; images; photogravures; bandes en pa-
pier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordina-
teurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); papeterie.

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

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

35 Services de publicité et informations d'affaires; ser-
vices de publicité par sponsorisation; services d'aide et de con-
seil pour l'organisation et la direction des affaires; consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés; échan-
tillons), notamment pour la vente par correspondance à distan-
ce, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur, à
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises in-
dustrielles ou commerciales; exploitation d'une banque de don-
nées administratives; services de conseils et d'informations
commerciales; promotion commerciale pour des tiers sous tou-
tes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utili-
sateurs privilégiés; services d'animation commerciale, de pro-
motion des ventes pour des tiers 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 et de systématisation
de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou
visuels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et à des publications, électroniques ou non,
numériques, à des produits audiovisuels ou à des produits mul-
timédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images
fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage inte-
ractif ou non, sur supports correspondants (disques compacts
audionumériques, disques vidéo audionumériques); reproduc-
tion de documents; location de tout matériel publicitaire et de
présentation commerciale; gestion de fichiers informatiques,
publicité et conseils en affaires commerciales concernant des
services télématiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux et de publicité; abonnement à un support d'informa-
tions; abonnement à un service télématique, téléphonique ou
informatique (Internet); abonnement à une chaîne de télévi-
sion; travaux de bureau.

38 Services de télécommunications; réseaux de télé-
communication d'entreprises multiservices; services de télé-
communication, de messagerie électronique par réseau Inter-
net, Extranet, Intranet; services de messagerie sécurisée;
agences de presse et d'informations; services de communica-
tions radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, ainsi que
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier par terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéopho-
ne, visiophone et vidéoconférence; expédition, transmission de
dépêches et de messages; services de transmission de données,
en particulier de transmission par paquet; expédition, transmis-

sion de documents informatisés, services de courrier électroni-
que; services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécom-
munications; radiotéléphonie mobile; transmission de
programmes de télévision par satellite et câble; diffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non) à usage
interactif ou non; émissions radiophoniques et télévisées et
plus généralement programmes audiovisuels et multimédias à
usage interactif ou non; services de télex, de télégrammes;
transmission d'informations par téléscripteur; communication
par terminaux d'ordinateurs; services de transmission d'infor-
mations par voie télématique en vue d'obtenir des informations
contenues dans des banques de données et des banques d'ima-
ges; services de communication sur réseaux informatiques en
général; transmission d'informations dans le domaine audiovi-
suel; services de transmission de communications écrites et
d'enregistrements sonores et/ou visuels.

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

42 Services de location d'appareils et d'instruments de
téléinformatique et de télématique.

16 Paper; cardboard; cardboard packing; printed
matter; newspapers; books; manuals; publicity brochures;
brochures; publications; periodicals; toilet paper; paper tis-
sues and handkerchiefs; babies' diaper-pants of paper or cel-
lulose (excluding incontinence pants/panties), paintings (pic-
tures) and engravings, wrapping paper; paper or plastic
packaging bags, pouches and sheets; plastic materials for pac-
kaging; shields (paper seals); paper or cardboard signs,
non-textile labels, paper pennants; posters; postcards, trans-
fers; adhesives for stationery or household purposes; bookbin-
ding material; photographs; artists' supplies; paintbrushes; ty-
pewriters; office requisites (except furniture); drawings;
engravings; images; photoengravings; paper tapes or cards
for recording computer programs; teaching media in the form
of games (books, playing cards); printed products; playing
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cards; printer's type; printing blocks; instructional and tea-
ching materials (excluding apparatus); stationery.

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

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

35 Advertising services and business information; ad-
vertising services through sponsoring; organizational and bu-
siness management consulting; business consulting; billpos-
ting and advertising material distribution services (leaflets,
prospectuses, printed matter; samples), particularly for natio-
nal or international mail-order sales; services of a franchiser,
namely assistance regarding the operation or management of
industrial or commercial companies; operating an administra-
tive data bank; commercial information and consulting servi-
ces; business promotion for third parties of all types, and par-
ticularly through the supply of privilege cards; sales'
marketing and sales' promotion services for third parties of all
types and on all media, particularly for national or internatio-
nal mail-order sales; data inputting, editing, compiling and
processing and more generally recording, transcripting and
systemizing written communications and sound and/or visual
recordings; subscription services for third parties to printed
matter and to information, text, sound and/or image media and
to digital, electronic or non-electronic publications, to audio-
visual products or multimedia products (computer editing of
texts and/or still or animated images, and/or musical or
non-musical sounds), for interactive or other use, on such me-
dia (CD-DAs, digital audio video disks); document reproduc-
tion; rental of all types of advertising commercial presentation
equipment; computer file management, business advice and
advertising related to computer services; organisation of exhi-
bitions for commercial purposes advertising articles; subscrip-
tion to information media; subscription to a computer commu-
nication, telephone or computer (Internet) system;
subscription to a television channel; office tasks.

38 Telecommunication services; multiservice compa-
nies' telecommunication networks; telecommunication servi-
ces, electronic mail via the Internet, Extranet, Intranet; secure
messaging services; press and information agencies; commu-
nication via radio, telephone and telegraph equipment as well
as via any data communication means and videotex, and in
particular via terminals, computer peripheral equipment elec-
tronic and/or digital equipment, via videophone, visiophone
and videoconferencing; sending or transmission of telegrams
and messages; data transmission services, particularly batch
transmissions; electronic document dispatching, electronic
mail services; telephone call transfer or telecommunication
services; mobile telecommunication; broadcasting of televi-
sion programmes via satellite and cable; broadcasting of te-
levision programmes and in general of multimedia programs
(computer editing of texts and/or still or animated images, and/
or musical or non-musical sounds) for interactive or other use;
radio and television programmes and more generally audiovi-
sual and multimedia programmes for interactive or other use;
telex, telegram services; transmission of data by teletypewri-
ter; communication via computer terminals; computer trans-
mission of information for the purpose of obtaining data held
in data banks and image banks; communication services via
computer networks in general; transmission of audiovisual in-
formation; transmission services for written communications
and sound and/or visual recordings.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sports and cultural activities; correspondence cour-
ses; publishing of texts, illustrations, books, reviews, newspa-
pers, periodicals, magazines and publications of all kinds and
in all forms, including electronic and digital publications,
sound and/or image media, multimedia media (interactive dis-
ks, compact and read-only digital audio disks), multimedia
programmes, games and particularly television, audiovisual
games, games on compact disks and CD-DAs, on magnetic me-

dia; introductory and further education and teaching relating
to all public interest issues; organisation of seminars, place-
ments and courses; organisation of lectures, organisation of
sports events, organisation of sports events and competitions,
organisation of meetings, conferences and seminars; produc-
tion of radio and television programmes, of audiovisual and
multimedia programmes (computerized editing of texts and/or
images, still or animated, and/or sounds, musical or not), for
interactive or other uses; organisation of contests, games, in-
formation campaigns and of professional or general events;
dissemination of informative programs, recreational radio and
television programmes, audiovisual and multimedia programs
for interactive or non-interactive use; organisation of shows;
production and rental of films and cassettes including video-
cassettes, and more generally all sound and/or visual as well
as multimedia media (interactive disks, read-only memory
compact digital audio disks); lending of books and other publi-
cations; games libraries, services of a franchiser, namely basic
staff training; videotape editing; operating lotteries and ga-
mes; rental of stadium facilities; sport camp services; rental of
sports equipment (except vehicles); holiday camp services; or-
ganisation of exhibitions for cultural or educational purposes;
entertainment services (recreational activities); editing of mul-
timedia programs for interactive or other use.

42 Rental of computer and computer communication
apparatus and instruments.

(822) FR, 26.11.1999, 99.825.683.
(300) FR, 26.11.1999, 99.825.683.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 04.01.2001 750 982
(732) C.D.M. Engineering AG

Zugerstrasse 50, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs électroniques.

9 Electronic connectors.

(822) CH, 01.09.2000, 480024.
(300) CH, 01.09.2000, 480024.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

SI.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 14.11.2000 750 983
(732) ProXchange Limited

107-111, Fleet Street, London EC4A 2AB (GB).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) The applicant claims the colours blue, grey and orange

as an element of the mark. The word PRO is the blue
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element of the mark, the word xchange.com is the grey
element of the mark and the two arrow devices are the
orange element of the mark. / Le déposant revendique
les couleurs bleu, gris et orange en tant que composant
de la marque. Le mot "PRO" constitue l'élément bleu de
la marque, tandis que "xchange.com" en forme la partie
grise. Les deux flèches oranges représentent également
la marque.

(511) 35 Marketing studies, marketing research, business in-
formation, sales promotion (for others), commercial informa-
tion agencies, auctioning, business appraisals and assessment,
business and commercial intermediary services between
buyers and sellers of new and second-hand equipment.

38 Telecommunications; multimedia telecommunica-
tion, telecommunication by computer terminals, data commu-
nications, radio, telegraph, telephone; electronic mail services;
transmission of data, sound and images assisted or not by com-
puter, in particular, global communication networks (Internet)
or private access communication networks (Intranet); transmis-
sion of information by data communications (including access
code); transmission of information stored in databases; on-line
messaging services; transmitting and displaying information
stored in databases or on computer; communications by elec-
tronic means and by computer; services for electronic exchan-
ge of data; transmission of data, sound and images by satellite;
transmission of information by computer networks; providing
access to databases and computer databases; mail services; se-
curitised transmission of data, sound and images.

42 Computer programming; design of computer
software, consultancy, information and advisory services in the
field of information technology and telecommunications; legal
consultancy, information and advisory services; technical pro-
ject studies; rental of computers and computer services; leasing
access time to a server of computer database and/or a computer
designed for handling data; updating and maintenance of com-
puter software.

35 Étude de marché, recherche en marketing, services
de renseignement d'affaires, promotion des ventes (pour des
tiers), services d'agence d'information commerciale, vente aux
enchères, estimation en affaires commerciales, services d'in-
termédiaire commercial entre vendeurs et acquéreurs de maté-
riel neuf ou d'occasion.

38 Télécommunications; télécommunication par le
truchement de matériel multimédia, télécommunication par
terminal informatique, liaison télématique, radio, télégraphe
ou téléphone; messagerie électronique; transmission de don-
nées, de sons et d'images assistée par ordinateur ou non, en
particulier par réseaux de télécommunication mondiale (Inter-
net) ou à accès privé (intranet); transmission télématique d'in-
formations (y compris code d'accès); transmission d'informa-
tions stockées dans des bases de données; services de
messagerie en ligne; transmission et affichage d'informations
stockées dans des bases de données ou sur ordinateur; commu-
nication par ordinateurs et équipements électroniques; presta-
tions pour l'échange électronique de données; transmission de
données, de sons et d'images par satellite; transmission d'in-
formations par réseau informatique; fourniture d'accès à des
bases de données; messagerie; services de transmission sécu-
risée de données, de sons ou d'images.

42 Programmation informatique; conception de logi-
ciels informatiques, services de consultation, d'information et
de conseil dans le domaine des technologies de l'information et
des télécommunications; services de consultant juridique, ser-
vices d'information et de conseil; étude de projets techniques;
services de location d'ordinateurs et prestations informati-
ques; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données informatiques et/ou à un ordinateur de gestion des
données; maintenance et mise à niveau de logiciels.

(821) GB, 30.05.2000, 2234466.
(300) FR, 18.05.2000, 00/3028767.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 30.06.2000 750 984
(732) Stilwerk Design Center GmbH

Große Elbstraße 66-68, D-22767 Hamburg (DE).
(842) private limited company, Germany.

(531) 27.5.
(511) 20 Furniture, mirrors and frames, included in this
class.

21 Household objects, glassware, porcelain and ear-
thenware, included in this class.

24 Textiles and textile goods, bed and table covers, in-
cluded in this class.

36 Finance for construction.
37 Construction monitoring and surveillance; equip-

ment and furniture installation in private and industrial/com-
mercial properties.

41 Publishing.
42 Architects and other planning services, namely de-

sign and professional consultancy and organisation relating to
the interior and exterior design and furnishing of private and in-
dustrial buildings, namely wholesale purchase establishments,
restaurants, workshops, department stores, shopping centres
and exhibition rooms.

20 Meubles, miroirs et cadres, compris dans cette
classe.

21 Objets de maison, verrerie, porcelaine et faïence,
compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles, couvertures de lit ou de
table, compris dans cette classe.

36 Services financiers dans le domaine de la construc-
tion.

37 Services de contremaître dans le bâtiment; instal-
lation d'équipements et de mobilier dans des locaux privés, in-
dustriels ou commerciaux.

41 Édition.
42 Services d'architectes et autres services d'aména-

gement, à savoir organisation et de conseil professionnels en
matière de décoration et ameublement des intérieur et exté-
rieur de locaux à usage privé ou industriel, à savoir d'établis-
sements d'achats de gros, restaurants, ateliers, grands maga-
sins, centres commerciaux et salles d'exposition.

(822) DE, 24.02.1997, 396 35 819.5/20.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) IS.
(580) 08.03.2001

(151) 12.10.2000 750 985
(732) Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Straße 116, D-68305 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes, in particular reagents and diagnostic agents for re-
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search purposes; control solutions and control reagents for use
on scientific apparatus and instruments; all also in form of kits.

5 Reagents and in vitro diagnostic agents for medical
purposes; control solutions and control reagents for use on me-
dical apparatus and instruments, all also in form of kits.

9 Scientific apparatus and instruments; laboratory
apparatus for research purposes; dispensers for taking up, treat-
ment, dosage and distribution of receptacles, capillary tubes,
cartridges, control solutions, pipettes, buffers and reagents; dis-
posable articles for laboratory instruments, in particular ca-
pillary tubes, cartridges, pipettes and containers; kits essential-
ly consisting of laboratory apparatus and accessories, all to be
used with reagents and control solutions; computer software
and hardware, computer programmes; dispensers for taking up,
treatment, dosage and distribution of receptacles, cartridges,
control solutions, pipettes, buffers and reagents; computer
software and hardware, computer programmes for use with ap-
paratus for medical purposes.

10 Apparatus and instruments for medical purposes;
apparatus for the medical research; disposable articles for me-
dical apparatus, in particular capillary tubes, cartridges, pipet-
tes and containers; kits essentially consisting of medical appa-
ratus and accessories, all to be used with reagents and control
solutions.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, notamment réactifs et agents diagnostiques pour la
recherche; solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour
usage dans des appareils et des instruments scientifiques; tous
également sous forme de kits.

5 Réactifs et agents pour le diagnostic in vitro à usa-
ge médical; solutions et réactifs de contrôle pour usage dans
des appareils et instruments médicaux, tous également sous
forme de kits.

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils de
laboratoire pour la recherche; distributeurs pour la réception,
le traitement, le dosage et la distribution de contenants, de tu-
bes capillaires, de cartouches, de solutions de contrôle, de pi-
pettes, de solutions tampon et de réactifs; articles jetables pour
instruments de laboratoire, notamment tubes capillaires, car-
touches, pipettes et conteneurs; kits essentiellement constitués
d'appareils et d'accessoires de laboratoires, tous pour usage
avec des réactifs et des solutions de contrôle; logiciels et ma-
tériel informatique, programmes informatiques; distributeurs
pour la réception, le traitement, le dosage et la distribution de
contenants, de cartouches, de solutions de contrôle, de solu-
tions tampon et de réactifs; logiciels et matériel informatique,
programmes informatiques pour usage avec des appareils à
usage médical.

10 Appareils et instruments à usage médical; appa-
reils pour la recherche médicale; articles jetables pour appa-
reils médicaux, notamment tubes capillaires, cartouches, pi-
pettes et conteneurs; kits constitués essentiellement d'appareils
et d'accessoires médicaux, tous pour usage avec des réactifs et
des solutions de contrôle.

(822) DE, 04.10.2000, 300 33 956.9/01.

(300) DE, 04.05.2000, 300 33 956.9/01.

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

(832) EE, NO, TR.

(580) 08.03.2001

(151) 13.12.2000 750 986
(732) Wellance B.V.

24A, Diemerhof, NL-1112 XN DIEMEN (NL).
(842) Besloten vennootschap.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Dark blue, mint green.  / Bleu foncé, vert menthe. 

(511) 9 Computer programmes (software).
38 Telecommunications services, including transmis-

sion of digital documents by e-mail.
42 Computer programming with regard to e-mail.

9 Programmes informatiques (logiciels).
38 Services de télécommunication, en particulier

transmission de documents numériques par courrier électroni-
que.

42 Programmation informatique pour messagerie
électronique.

(822) BX, 20.11.2000, 673403.

(300) BX, 20.11.2000, 673403.

(831) DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 750 987
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klussmannstrasse, D-27570 Bremerhaven (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 29 Fish and fish products, crustacean shell animals
and molluscs as well as products thereof, raw, frozen and
deep-frozen and also prepared and ready for consumption.

42 Providing of food and drink; catering.
29 Poisson et ses dérivés, crustacés et mollusques ain-

si que leurs produits, crus, congelés, surgelés, préparés et
prêts à la consommation.

42 Restauration; services de traiteur.

(822) DE, 14.09.2000, 300 56 411.2/29.

(300) DE, 28.07.2000, 300 56 411.2/29.

(831) AT, BX, CH, FR.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

(151) 13.12.2000 750 988
(732) DIKTA¯ DIKI¯ IPLIK SANAYI VE

TICARET ANONIM ¯IRKETI
Tugay Yolu No: 22, TR-81540 Cevizli-Maltepe/IS-
TANBUL (TR).
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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) 21.3; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 23 Yarns and threads for textile use.

23 Fils à usage textile.

(821) TR, 30.11.2000, 2000/25969.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU, IT,

MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE, YU.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 24.01.2001 750 989
(732) KANPAK TEKSTIL IN¯AAT SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Ordu Caddesi, Big Center Çar°isi, No: 19/28-38, Beya-
zit/ISTANBUL (TR).

(842) Limited Company, Turkey.

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.

(822) TR, 06.05.1998, 200098.
(832) RU.
(580) 08.03.2001

(151) 05.12.2000 750 990
(732) MANIFATTURE ASSOCIATE

CASHMERE S.p.A.
Via Gattinella, 6, Capalle, I-50010 Campi Bisenzio (Fi-
renze) (IT).

(842) S.p.A, Italie.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 05.12.2000, 829829.

(300) IT, 04.08.2000, FI2000C001071.
(831) CH, CN, CU, HU, KP, RU.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 750 991
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, abrasive and scouring prepa-
rations; soaps; cosmetics; perfumery; essential oils; dentifrices;
hair lotions.

14 Jewellery; precious stones; horological and other
chronometric instruments.

25 Clothing; footwear, namely boots; headgear, shoes,
including slippers.

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

14 Joaillerie; pierres précieuses; instruments d'horlo-
gerie et autres instruments chronométriques.

25 Vêtements; chaussures, à savoir bottes; chapelle-
rie, souliers, y compris pantoufles.

(822) DE, 23.06.2000, 300 32 841.9/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE, TM.
(851) GB.
List limited class 3 only: Perfumery; cosmetics; soaps. / Liste
limitée de la classe 3 uniquement: Produits de parfumerie; cos-
métiques; savons.

GE, NO, SE, TM.
List limited to class 3. / Liste limitée à la classe 3.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 29.01.2001 750 992
(732) Vom Fass AG

10, Hinzistobler Strasse, D-88212 Ravensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Glassware, articles of porcelain and stoneware (in-
cluded in this class), in particular bottles and carafes.

33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
wines and spirituous liquors.

21 Verrerie, articles en porcelaine et en grès (compris
dans cette classe), notamment bouteilles et carafes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins et liqueurs spiritueuses.

(822) DE, 29.09.2000, 300 33 936.4/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001
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(151) 09.01.2001 750 993
(732) HUHTAMÄKI VAN LEER OYJ

Länsituulentie, 7, FIN-02100 ESPOO (FI).
(842) A public limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Disposable cutlery (forks, knives and spoons).

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; boxes, bags and containers, and co-
vers and lids therefor, of paper, cellulose or cardboard for pac-
kaging; plastic film and foil for wrapping; plastic bags for
packaging; disposable table napkins, table cloths and towels of
paper and cellulose; place mats and coasters of paper, cellulose
or cardboard; containers of paper and cardboard for dispensing
table napkins, towels, cups and cutlery.

21 Disposable household or kitchen utensils and con-
tainers of paper, cardboard, plastic or aluminium; containers of
plastics or metal for dispensing table napkins, towels, cups and
cutlery.

8 Couverts de table à usage unique (fourchettes, cou-
teaux et cuillers).

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; boîtes, sacs et contenants ainsi que leurs
couvercles et opercules, en papier, cellulose ou carton pour
l'emballage; pellicules et feuilles plastiques pour envelopper;
sacs en plastique pour l'emballage; serviettes de table jetables,
nappes et serviettes en papier ou en cellulose; napperons et
dessous de verre en papier, cellulose ou carton; contenants en
papier et en carton pour distribuer des serviettes de table, des
serviettes, des tasses et des couverts.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne à usage unique en papier, carton, plastique ou aluminium;
contenants en plastique ou en métal pour distribuer des ser-
viettes de table, des serviettes, des tasses et des couverts.

(821) FI, 24.11.2000, T200003998.
(300) FI, 24.11.2000, T200003998.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IT,

LT, LV, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 750 994
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 9 Eyeglass lenses.
17 Plastic materials used in manufacturing eyeglass

lenses.
9 Verres de lunettes.

17 Matières plastiques utilisées pour la fabrication
des verres de lunettes.
(822) BX, 30.08.2000, 673907.
(300) BX, 30.08.2000, 673907.
(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, UA,
YU.

(832) TM.
(580) 08.03.2001

(151) 18.01.2001 750 995
(732) EKA CHEMICALS AB

SE-445 80 BOHUS (SE).
(842) Joint stock company.

(511) 9 Chemical processing apparatus.
9 Appareils de traitement chimique.

(821) SE, 18.07.2000, 00-05535.
(300) SE, 18.07.2000, 00-05535.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

TR, UA.
(580) 08.03.2001

(151) 11.12.2000 750 996
(732) Troyan Scandinavia AB

Box 4034, SE-182 04 ENEBYBERG (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(531) 2.1; 23.5; 27.5.
(511) 9 Bags meant for portable computers.

9 Sacs pour ordinateurs portables.
(821) SE, 19.10.2000, 00-7938.
(300) SE, 19.10.2000, 00-7938.
(832) DK, FI, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 05.01.2001 750 997
(732) Külling + Partner Identity AG

Mühlebachstrasse 20, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; recherche de mar-
ché; estimation en affaires commerciales, à savoir évaluation
de marques.

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

42 Conseils en droit de propriété intellectuelle.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office work; market research; business appraisals,
namely trademark examination.

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

42 Advice relating to intellectual property law.
(822) CH, 14.02.2000, 480043.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 750 998
(732) Bogar AG

Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour ani-
maux, produits vétérinaires diététiques, additifs pour fourrages
à usage médical, tous ces produits à base de plantes médicina-
les; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des ani-
maux.

31 Additifs pour fourrages à base de plantes.
5 Pharmaceutical and veterinary products for ani-

mals, dietetic veterinary products, fodder additives for medical
purposes, all these goods made with medicinal plants; pharma-
ceutical preparations for animal skincare.

31 Fodder additives made with plants.

(822) CH, 31.10.2000, 478568.
(300) CH, 31.10.2000, 478568.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 750 999
(732) Bogar AG

Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour ani-
maux, produits vétérinaires diététiques, additifs pour fourrages
à usage médical, tous ces produits à base de plantes médicina-
les; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des ani-
maux.

31 Additifs pour fourrages à base de plantes.
5 Pharmaceutical and veterinary products for ani-

mals, dietetic veterinary products, fodder additives for medical
purposes, all these goods made with medicinal plants; pharma-
ceutical preparations for animal skincare.

31 Fodder additives made with plants.

(822) CH, 31.10.2000, 478569.
(300) CH, 31.10.2000, 478569.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 751 000
(732) Bogar AG

Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour ani-
maux, produits vétérinaires diététiques, additifs pour fourrages
à usage médical, tous ces produits à base de plantes médicina-
les; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des ani-
maux.

31 Additifs pour fourrages à base de plantes.
5 Pharmaceutical and veterinary products for ani-

mals, dietetic veterinary products, fodder additives for medical
purposes, all these goods made with medicinal plants; pharma-
ceutical preparations for animal skincare.

31 Fodder additives made with plants.

(822) CH, 31.10.2000, 478570.
(300) CH, 31.10.2000, 478570.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 20.01.2001 751 001
(732) B. Braun Melsungen

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

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle, PL-LA-DE08,
Postfach 11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 28.5.
(561) InjeKt.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and devices.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 20.07.2000, 398 17 319.2/10.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(832) LT.
(580) 08.03.2001

(151) 10.01.2001 751 002
(732) IRIS CERAMICA - SOCIETÀ PER AZIONI

119, via Ghiarola Nuova, I-41042 FIORANO MODE-
NESE (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; car-
reaux céramiques pour carrelages et revêtements.

19 Building materials, not of metal; ceramic tiles for
tile floors and coverings.
(822) IT, 20.12.2000, 829948.
(300) IT, 26.07.2000, RE 2000 C 000321.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 08.01.2001 751 003
(732) MANILA s.r.l.

3/A, Via Pasubio, I-36030 CALDOGNO (Vicenza)
(IT).

(511) 3 Parfums.
25 Vêtements pour hommes et femmes, maillots, tri-

cots, chandails, blouses, chemises, gilets, vestes, blousons, par-
dessus, imperméables, pantalons, jupes, ceintures, cravates,
bas, chaussettes, écharpes, chapeaux, gants, bretelles, lingerie,
costumes, manteaux pour hommes et femmes, chaussures.

3 Perfumes.
25 Men's and women's clothing, sports jerseys, kni-

twear, sweaters, overalls, shirts, vests, jackets, blousons, over-
coats, waterproof clothing, trousers, skirts, belts, neckties,
stockings, socks, shoulder sashes, hats, gloves, suspenders, lin-
gerie, suits, coats for men and women, footwear.
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(822) IT, 08.01.2001, 829954.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 751 004
(732) JANSSEN SPORT N.V.

10, Oude Bevelsesteenweg, B-2560 KESSEL (BE).

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

(531) 3.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, white and black.  / Vert, blanc et noir. 
(511) 28 Fishing tackle.

28 Attirail de pêche.

(822) BX, 06.07.2000, 673154.
(300) BX, 06.07.2000, 673154.
(831) AT, DE, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 751 005
(732) HTM Deutschland GmbH

8, Velaskostrasse, D-85622 Feldkirchen (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany.

(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) DE, 24.10.2000, 300 54 598.3/28.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 598.3/28.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 751 006
(732) LINTHOUT COIFFURE sprl

12, Passage Linthout, B-1200 BRUXELLES (BE).

(511) 3 Lotions pour les cheveux, shampooings, parfume-
rie, huiles essentielles et cosmétiques.

16 Livres, revues, périodiques, produits de l'imprime-
rie; photographies.

42 Services rendus par des salons de coiffure et de
beauté.

3 Hair lotions, shampoos, perfumery, essential oils
and cosmetics.

16 Books, journals, periodicals, printing products;
photographs.

42 Services provided by hairdressing and beauty sa-
lons.
(822) BX, 09.12.1998, 642489.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 07.02.2001 751 007
(732) DOXA CERTEX AB

Axel Johanssonsgatan, 4-6, SE-754 51 UPPSALA (SE).
(842) Limited Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Teeth filling material.

5 Matériaux d'obturation dentaire.
(821) SE, 30.01.2001, 01-00638.
(832) CH, JP, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 751 008
(732) FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA

Avda. m° Cristina, s/n, E-08004 BARCELONA (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.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
(822) ES, 22.01.2001, 2338594; 22.01.2001, 2338595;

22.01.2001, 2338597.
(300) ES, 08.08.2000, 2338594; classe 01
(300) ES, 08.08.2000, 2338595; classe 02
(300) ES, 08.08.2000, 2338597; classe 04
(831) FR.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 751 009
(732) ALEXIS ANDREW SERGE LICHINE

312A Kings Road, Chelsea, LONDON, SW3 5UH
(GB).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) GB, 01.12.2000, 2237169.
(300) GB, 24.06.2000, 2237169.
(832) BX, DE, JP.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 751 010
(732) SOUTH OF THE BORDER HOLDINGS

LIMITED
trading as WATERLOO WINE COMPANY
6 Vine Yard, LONDON SE1 1QL (GB).

(842) British Company, United Kingdom - England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, spirits (beverages) and liqueurs; all inclu-
ded in this class.

33 Vins, spiritueux (boissons) et liqueurs; tous com-
pris dans cette classe.
(822) GB, 18.05.1992, 1500768.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, JP, NO,

PL, PT, RO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 13.11.2000 751 011
(732) Teles AG Informationstechnologien

Dovestrasse 2-4, D-10587 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs recorded on data carriers and
data collections; computer software included in this class, in
particular for telecommunications, digital data transmission;
video conference systems and installations, mainly comprising
communications protocols, software and equipment for trans-
mission of sound, image and/or multimedia data, and software
and equipment for input/output of sound and/or image data (in-
cluded in this class); multimedia equipment and components
therefor (included in this class); equipment and software for vi-
deo-on-demand (included in this class); routers; telecommuni-
cations equipment; gateways; exchange for public and proprie-
tary and analog networks; switches for public and proprietary
digital and analog networks; digital networks; network mana-
gement systems; telecommunications apparatus, in particular
ISDN terminals and ISDN telephone installations; ISDN tele-
communications boxes; ISDN cards, in particular for personal
computers; PC cards; PCMCIA cards; apparatus for recording,
transmission, processing, and reproduction of sound and/or
images and/or data; apparatus and equipment for telecommuni-
cations technology; magnetic data storage carriers; digital data
carriers; data processing equipment and computers, including
microcomputers, and peripheral equipment therefor, including
visual display units, modems, printers, external memories; mi-
croprocessors and other electronic component parts for compu-
ters.

38 Telecommunications; providing of ISDN services;
communications services, namely the operation of electronic
computer centres, electronic mailbox systems and computer
centres for arranging electronic data transfer; online services

and services relating to the internet, namely providing directo-
ries, operator services, protocol conversion services, providing
access points and network infrastructures for transmission of
sound, image and/or data (included in this class).

42 Computer programming; providing and publishing
of expert opinions in the field of computer science and data
processing; conducting tests on goods in connection with elec-
tronic data processing systems, electronic data processing ap-
paratus and electronic data processing programs; development
and testing of electronic communications, word processing and
information processing systems.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur sup-
ports de données et ensembles de données; logiciels compris
dans cette classe, notamment pour les télécommunications, la
transmission de données numériques; systèmes et installations
de vidéoconférence, constitués principalement de protocoles
de communications, de logiciels et d'équipement pour la trans-
mission du son, de l'image et/ou de données multimédias, ainsi
que de logiciels et d'équipement pour la saisie/l'extraction de
sons et/ou de données-images (compris dans cette classe);
équipements multimédia et leurs composants (compris dans
cette classe); équipement et logiciels pour la vidéo à la deman-
de (compris dans cette classe); routeurs; équipements de télé-
communications; passerelles; échangeurs pour réseaux pu-
blics et internes et analogiques; commutateurs pour réseaux
publics et internes numériques et analogiques; réseaux numé-
riques; systèmes de gestion de réseaux; appareils de télécom-
munications, notamment terminaux RNIS et installations télé-
phoniques RNIS; boîtes de télécommunications RNIS; cartes
RNIS, notamment pour ordinateurs personnels; cartes de ré-
seau PC; cartes PCMCIA; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son et/ou des
images et/ou des données; appareils et équipement pour la
technologie des télécommunications; supports d'enregistre-
ment magnétiques; supports de données numériques; équipe-
ment pour le traitement des données et ordinateurs, notamment
micro-ordinateurs, et leurs équipements périphériques, y com-
pris écrans de visualisation, modems, imprimantes, mémoires
externes; microprocesseurs et autres composants électroni-
ques pour ordinateurs.

38 Télécommunications; services RNIS; services de
communication, à savoir exploitation de centres informatiques
électroniques, de systèmes de boîtes électroniques et de centres
informatiques pour l'organisation du transfert électronique de
données; services en ligne et services relatifs à Internet, à sa-
voir fourniture d'annuaires, de services de téléphoniste, de ser-
vices de conversion de protocole, fourniture de points d'accès
et d'infrastructures de réseau pour la transmission du son, des
images et/ou des données (compris dans cette classe).

42 Programmation pour ordinateurs; services d'ex-
perts dans le domaine de la science informatique et du traite-
ment des données; essai de produits en rapport avec des systè-
mes et appareils de traitement électronique des données ainsi
qu'avec des programmes pour le traitement électronique des
données; développement et essai de systèmes de communica-
tions électroniques, de traitement de texte et de traitement de
l'information.

(822) DE, 12.07.1999, 398 67 066.8/09.

(831) CZ, HU, PL, RU.

(832) FI, NO.

(580) 08.03.2001

(151) 03.01.2001 751 012
(732) AS LIVIKO

Masina 11, EE-10144 Tallinn (EE).
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(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brown, black, yellow, white, red.  / Marron, noir, jaune,

blanc, rouge. 
(511) 33 Liqueurs.

33 Liqueurs.

(821) EE, 11.02.2000, M2000 00239.
(832) FI, LT, LV, RU, UA.
(580) 08.03.2001

(151) 29.12.2000 751 013
(732) AS LIVIKO

Masina 11, EE-10144 Tallinn (EE).

(531) 7.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages.

33 Boissons alcooliques.

(821) EE, 16.02.1993, 9300819.

(822) EE, 20.09.1995, 16914.
(832) LT, LV.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 751 014
(732) A. Racke GmbH + Co.

20, Stefan-George-Strasse, D-55411 Bingen (DE).

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

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

(822) DE, 25.08.2000, 300 47 646.9/33.
(300) DE, 26.06.2000, 300 47 646.9/33.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) EE, GE, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 751 015
(732) MEMOREC Stoffel GmbH

Medizinisch-Molekulare Entwicklung
1, Stöckheimer Weg, D-50829 Köln (DE).

(842) GmbH, Germany.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemical substances used in science and industry,
particularly nucleic acids.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
9 Scientific apparatus and instruments.

42 Services of a molecular biology laboratory, develo-
pment of software.

1 Substances chimiques à usage industriel et scienti-
fique, notamment acides nucléiques.

5 Produits vétérinaires et pharmaceutiques.
9 Appareils et instruments scientifiques.

42 Services d'un laboratoire de biologie moléculaire,
conception de logiciels.

(822) DE, 07.09.1998, 398 38 929.2/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 24.01.2001 751 016
(732) KANPAK TEKSTIL IN¯AAT SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Ordu Caddesi, Big Center Çar°isi, No: 19/28-38, Beya-
zit/ISTANBUL (TR).

(842) Limited Company, Turkey.



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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing and headgear.

25 Vêtements et couvre-chefs.

(822) TR, 15.02.1996, 166952.
(832) RU.
(580) 08.03.2001

(151) 24.01.2001 751 017
(732) KANPAK TEKSTIL IN¯AAT SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Ordu Caddesi, Big Center Çar°isi, No: 19/28-38, Beya-
zit/ISTANBUL (TR).

(842) Limited Company, Turkey.

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.

(822) TR, 06.05.1998, 200056.
(832) RU.
(580) 08.03.2001

(151) 31.01.2001 751 018
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothings.

25 Vêtements.

(822) DE, 23.11.2000, 300 79 439.8/25.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 31.01.2001 751 019
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothings.

25 Vêtements.

(822) DE, 23.11.2000, 300 79 437.1/25.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 02.01.2001 751 020
(732) OPTIFIT Jaka-Möbel GmbH

Jákastr. 3, D-32351 Stemwede (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) Black, white, green.  / Noir, blanc, vert. 
(511) 20 Furniture.

20 Meubles.

(822) DE, 27.11.2000, 300 68 922.5/20.
(300) DE, 14.09.2000, 300 68 922.5/20.
(831) BX, CZ, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 25.01.2001 751 021
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Signalling, measuring, counting, recording, moni-
toring, testing, open and closed loop control and switching de-
vices; electronic components; data processing devices.

9 Dispositifs de signalisation, de mesure, de compta-
ge, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; composants électroniques; dispositifs pour le traite-
ment de données.

(822) DE, 07.12.2000, 300 78 763.4/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 763.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 25.01.2001 751 022
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (to the extent included in this class); weighing,
signalling, measuring, counting, recording, monitoring, tes-
ting, open and closed loop control and switching devices; data
processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (dans la mesure où ils sont compris dans
cette classe); dispositifs de pesage, de signalisation, de mesu-
re, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; programmes informatiques.

(822) DE, 20.11.2000, 300 67 136.9/09.
(300) DE, 07.09.2000, 300 67 136.9/09.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT.
(832) FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 19.01.2001 751 023
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Development and renting of data processing pro-
grams, computer programming.

9 Programmes informatiques.
42 Mise au point et location de programmes informa-

tiques, programmation informatique.

(822) DE, 16.11.2000, 300 72 682.1/09.
(300) DE, 29.09.2000, 300 72 682.1/09.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 12.09.2000 751 024
(732) LOYALTY PARTNER

Gesellschaft für
Kundenbindungssysteme mbH
Kronenstraße 22a, D-70173 Stuttgart (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(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 et/ou de télécommunication;
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; gestion de banques
de données, en particulier enregistrement, traitement, analyse
et mise à disposition de données individuelles sur la clientèle
pertinentes à un secteur particulier; conception et coordination
relatives à la gestion des entreprises de systèmes de fidélisation
de la clientèle, en particulier de programmes de bonus et de pri-
mes.

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 des 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; conception et coordination financières
de systèmes de fidélisation de la clientèle, en particulier de pro-
grammes de bonus et de primes.

39 Réservation et organisation de voyages et d'excur-
sions, organisation de voyages, accompagnement de voyages,
services de réservation de voyages, services de location de voi-
tures; distribution de lecteurs de données pour les supports de
données cités en classe 9.

42 Conception de banques de données, conception,
coordination et prise en charge de systèmes de fidélisation de
la clientèle, en particulier de programmes de bonus et de pri-
mes; conseils techniques en gestion d'entreprises dans l'optique
de systèmes de fidélisation de la clientèle, en particulier dans le
domaine des programmes de bonus et de primes.

(822) DE, 24.01.2000, 399 73 584.4/36.

(831) CH, CZ, HU, PL, SK.

(580) 08.03.2001

(151) 10.11.2000 751 025
(732) ZOUHIR BEN ABDELLAH

Zone Industrielle de Sidi Al Aidi, Settat (MA).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.

(511) 29 Olives conservées.

(822) MA, 12.05.1998, 66121.

(831) DE, FR, IT.

(580) 08.03.2001

(151) 08.02.2001 751 026
(732) Emil Lux GmbH & Co. KG

Emil-Lux-Straße 1, D-42929 Wermelskirchen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Allemagne.
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(531) 24.13; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 
(511) 1 Préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux.

3 Préparations pour abraser, papiers abrasifs.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
6 Agrafes et clous pour agrafeuses, clous, vis, rivets,

tenons et agrafes, chevilles, rondelles, clavettes, chaînes, fils en
alliages de métaux communs, câbles métalliques, manches
d'outils (métalliques), caisses à outils, coffres à outils (tous les
produits précités en métal).

7 Outils électriques pour la construction et le bricola-
ge, y compris leurs outils; machines-outils manuelles y com-
pris leurs outils; garnitures d'outils, à savoir forets, fraises,
meules, disques à polir, mèches, brosses, mélangeurs de cou-
leurs, lames de scies, meules à tronçonner, bandes abrasives,
éléments pour l'usinage; accessoires pour machines-outils, à
savoir arbres flexibles, collecteurs de poussière, pompes, à sa-
voir pompes additionnelles pour perceuses, arrêts, porte-outils,
porte-pièces à usiner, supports de perçage; grappins à aimant,
tables de machine-outil; tourets à meuler, tours à bois; machi-
nes de chantier, y compris mélangeurs à béton; générateurs de
courant mobiles; ustensiles de jardinage actionnés mécanique-
ment, y compris leurs outils; tondeuses, hacheuses, taille-haies,
scies à chaîne, accessoires pour ustensiles de jardinage action-
nés mécaniquement, à savoir collecteurs et couvercles pour
machines; pièces de rechange pour ustensiles de jardinage ac-
tionnées mécaniquement, tous ces produits compris dans cette
classe.

8 Outils à main entraînés manuellement, y compris
outils à couper, à séparer et à percussion, scies, limes, tenailles,
tournevis, clés à vis, pinces, burins, rabots, forets, outillage de
frappage, affûteurs de lames, jeux de clés à douilles, marteaux,
cognées, appareils pour couper des dalles, truelles, agrafeuses
manuelles, pinces à rivets, couteaux et lames, spatules, ci-
sailles; spatules pour peintres; dispositifs de prise à griffes et de
support entraînés manuellement, y compris dispositifs porteurs
de pierres, porte-pièces à usiner; ustensiles de jardinage à com-
mande manuelle, y compris sécateurs, fourches, bêches, pelles,
râteaux, faux tondeuses.

9 Appareils de mesurage, y compris mètres à ruban,
mètres, équerres, rapporteurs, niveaux à bulle d'air, jauges; ap-
pareils de mesurage électriques; détecteurs de métal; outils de
traçage; thermomètres; matériau pour les installations électri-
ques, soudoirs électriques; masques de protection, lunettes de
protection, casques de protection, gants de protection, ge-
nouillères.

16 Outils pour peintres, y compris pinceaux, rouleaux
à peindre, brosses; matériel pour les artistes; rubans adhésifs
pour la papeterie ou le ménage.

17 Feuilles en matière plastique (non pour l'emballa-
ge), joints, gants isolants, matières à isolation, rubans adhésifs
pour usage artisanal, tuyaux d'arrosage.

20 Grilles à racler la peinture, armoires à outils, bou-
lons et rivets, manches d'outils, établis, palettes de transport
(tous les produits sus-mentionnés non en métal).

21 Cuves à couleurs; balais, brosses, paille de fer,
éponges pour le ménage, gants de ménage; gants de jardinage,
pièges, pots pour plantes, supports pour plantes et fleurs; maté-
riel d'installation sanitaire, y compris porte-serviettes et por-
te-savons.

22 Cordes, cordelettes, filets.
1 Metal tempering and soldering preparations.
3 Scouring preparations, abrasive paper.
4 Industrial oils and grease; lubricants.
6 Staples and nails for staplers, nails, screws, rivets,

hooks and fasteners, pins, washers, cotters, chains, wire of
common metal alloys, metal cables, metal tool handles, tool
boxes, tool chests (all the above products made of metal).

7 Electric tools for construction and DIY purposes,
including bits thereof; tool fittings, namely drills, cutters, abra-
sive wheels, polishing wheels, drill-bits, brushes, colour
mixers, saw blades, cut-off wheels, abrasive strips, component
parts for machining; accessory parts for machine tools, namely
flexible shafts, dust collectors, pumps, namely additional
pumps for drills, stops, tool holders, workpiece holders, dril-
ling stands; magnet grabs, machining benches; bench grin-
ders, wood turning lathes; construction site machines, inclu-
ding cement mixers; portable current generators;
mechanically operated gardening tools, including bits thereof;
lawnmowers, choppers, hedge clippers, chain saws, accesso-
ries for mechanically operated gardening tools, namely collec-
tors and covers for machines; replacement parts for mechani-
cally operated gardening tools, all the above goods included in
this class.

8 Hand-operated hand tools, including cutting, sepa-
rating and hammering tools, saws, files, pliers, screwdrivers,
spanners, tongs, chisels, planes, drills, embossing tools, blade
sharpeners, sets of box spanners, hammers, axes, tile-cutting
apparatus, trowels, manual staplers, riveting tongs, cutters
and blades, spatulas, shears; spatulas for painters; hand ope-
rated clamping and support devices, including stone carrying
devices, workpiece holders; hand operated garden tools, inclu-
ding secateurs, forks, spades, shovels, rakes, scythes, mowers.

9 Measuring apparatus, including tape measures,
rules, squares, protractors, spirit levels, gauges; electric
measuring apparatus; metal detectors; tracing tools; thermo-
meters; materials for electrical installations, electric soldering
bits; protective masks, protective goggles, protective helmets,
protective gloves, knee protectors.

16 Tools for painters, including paintbrushes, paint
rollers, brushes; artists' supplies; adhesive tapes for stationery
or household purposes.

17 Plastic sheets (not for packaging purposes), seals,
insulating gloves, insulating materials, adhesive tapes for
craftwork, hose pipes.

20 Paint scrapers, tool cabinets, bolts and rivets, tool
handles, workbenches, transportation pallets (none of the afo-
resaid goods are made of metal).

21 Paint vats; brooms, brushes, steel wool, sponges
for household purposes, rubber gloves; gardening gloves,
traps, plant pots, stands for plants and flowers; equipment for
sanitary installations, including towel rails and soap dishes.

22 Ropes, strings, nets.

(822) DE, 30.09.1999, 399 44 760.1/07.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 751 027
(732) ANDROS, société anonyme

F-46130 BIARS SUR CERE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Purées de fruits, pulpes de fruits, coulis de fruits,
écorces (zestes) de fruits, fruits surgelés, salades de fruits,
fruits semi-confits; confitures; compotes.

32 Boissons de fruit et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, cocktails sans alcool, ex-
traits de fruits sans alcool, sorbets (boissons).

(822) FR, 21.07.2000, 00 3042418.
(300) FR, 21.07.2000, 00 3042418.
(831) BX.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 751 028
(732) Salamander-Bund GmbH

10, Stammheimer Strasse, D-70806 Kornwestheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, shoe and leather care preparations.

18 Goods made from leather and leather imitations
(included in this class).

25 Clothing, footwear.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser, préparations pour l'entretien des chaussures et du
cuir.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir (compris
dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures.
(822) DE, 12.12.2000, 300 72 467.5/03.
(300) DE, 28.09.2000, 300 72 467.5/03.
(831) AT, BG, BX, CH, FR, HR, HU, RO.
(832) DK, EE, GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 751 029
(732) Guaber S.p.A.

4, via P. Gobetti, I-40050 FUNO DI ARGELATO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons pour le corps; parfumerie, huiles essentiel-
les, produits pour la toilette, mousses et gels pour le bain et la
douche, crèmes anti-rides, crèmes émollientes, désodorisants
pour le corps, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps for body care; perfumery goods, essential
oils, toiletries, bath and shower foams and gels, anti-wrinkle
creams, emollient creams, personal deodorants, hair lotions,
dentifrices.
(822) IT, 19.09.2000, MI2000C010293; 07.12.2000, 829861.

(300) IT, 19.09.2000, MI2000C010293.
(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, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 02.12.2000 751 030
(732) MANUTAN INTERNATIONAL

32, boulevard de Picpus, F-75012 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie et en particulier catalo-
gues de vente par correspondance.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de diffusion et de transmission d'informations par voie té-
lématique.

16 Printed matter and in particular mail-order catalo-
gues.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; business consulting, inquiries or in-
formation.

38 Communication via computer terminals; services
for broadcasting and transmitting information via telematic
means.

(822) FR, 11.08.2000, 003046588.
(300) FR, 11.08.2000, 003046588.
(831) CZ, PL.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 751 031
(732) The All Blacks B.V.

Zwarteweg 10, NL-1412 GD Naarden (NL).

(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs; gramopho-
ne records; tapes, compact discs, videotapes, video compact
discs, CD-I's, CD-ROM's.

9 Supports de données magnétiques; disques phono-
graphiques; bandes, disques compact, bandes vidéo, disques
compact vidéo; CD-I, CD-ROM.

(822) BX, 20.10.2000, 672253.
(300) BX, 20.10.2000, 672253.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 751 032
(732) Südwest Lacke + Farben

GmbH & Co. KG
13, Iggelheimer Strasse, D-67459 Böhl-Iggelheim
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers.

2 Couleurs, vernis, laques.

(822) DE, 16.10.2000, 300 57 655.2/02.
(300) DE, 02.08.2000, 300 57 655.2/02.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 10.01.2001 751 033
(732) DIPROS S.r.l.

Via Renata Bianchi 69 nero, I-16152 GENOVA (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) IT, 20.12.2000, 829939.
(300) IT, 17.07.2000, TO2000C002366.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 16.01.2001 751 034
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assou-
plisseurs; produits pour enlever les taches; préparations pour
désodoriser et rafraîchir les vêtements et les tissus; savons
d'avivage; produits de lessive à la main; amidon (apprêt); sa-
chets parfumés pour le linge; pots-pourris odorants; eaux de
senteur; désodorisants à usage personnel.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; laundry products for woven fabrics; fabric sof-
teners; stain-removing products; deodorizing and brightening
preparations for clothing and fabrics; soap for brightening tex-
tile; hand-washing products for laundry use; laundry starch
(dressing); fragrant sachets for laundry use; fragrant potpour-
ris; scented water; deodorants for personal use.

(822) BX, 28.07.2000, 673901.
(300) BX, 28.07.2000, 673901.
(831) CH, LI, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 08.03.2001

(151) 19.01.2001 751 035
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical; produits pour polir les dents; poudres
dentifrices.

21 Brosses à dents et autres instruments et articles
pour nettoyer et soigner les dents, la langue et les gencives; cu-
re-dents, porte-brosses à dents et porte-cure-dents non en mé-
taux précieux; fil dentaire.

30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour une ha-
leine fraîche, non à usage médical.

3 Dentifrices; oral care products, for non-medical
use; tooth-polishing products; tooth powders.

21 Toothbrushes and other implements and articles
for cleaning and caring for the teeth, tongue and gums; tooth-
picks, toothbrush holders and toothpick holders, not of pre-
cious metal; dental floss.

30 Chewing gum and other breath freshener sweets,
for non-medical use.

(822) BX, 18.08.2000, 673972.

(300) BX, 18.08.2000, 673972.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 08.03.2001

(151) 09.11.2000 751 036
(732) Bioma Agro Ecology Co AG

Postfach 607, CH-8134 Adliswil (CH).

(531) 27.5.

(511) 1 Fertilisants.
3 Préparations pour le nettoyage et le traitement de

siphons, tuyaux, systèmes d'évacuation, fosses septiques.
31 Compléments nutritifs pour aliments pour ani-

maux.

(822) CH, 20.01.1999, 478238.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.

(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 751 037
(732) Przedsi”biorstwo Przemysšu

Spirytusowego POLMOS
ul. Szkolna 2/4, PL-00-006 Warszawa (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu, or.  / White, black, blue, gold. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Spiritueux.

33 Spirits.
(822) PL, 20.12.2000, 126983.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, 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) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 751 038
(732) Przedsi”biorstwo Przemysšu

Spirytusowego POLMOS
ul. Szkolna 2/4, PL-00-006 Warszawa (PL).

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

(531) 2.1; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu, or.  / White, black, blue, gold. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Spiritueux.

33 Spirits.

(822) PL, 20.12.2000, 126984.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, 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) 08.03.2001

(151) 26.09.2000 751 039
(732) ASAHI KOGAKU KOGYO

KABUSHIKI KAISHA
36-9, Maeno-cho 2-chome, Itabashi-ku, Tokyo
174-8639 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Laboratory apparatus and instruments, measuring
or testing machines and instruments, power distribution or con-
trol machines and apparatus, batteries and cells, electric or ma-
gnetic meters and testers, electric wires and cables, photogra-
phic machines and apparatus, cinematographic machines and
apparatus, optical apparatus and instruments, spectacles (eye-
glasses and goggles), processed glass (not for building), life sa-
ving apparatus and devices, telecommunication machines and
apparatus, phonograph records, electronic machines and appa-
ratus and their parts, ozonisers (ozonators), electrolysers (elec-
trolytic cells), satellites for scientific purposes, amusement ap-
paratus adapted for use with television receivers only,
amusement machines, automatic and coin-operated, rotary
converters, phase modifiers, electric flat irons, electric
hair-curlers, electric buzzers, railway signals, vehicle
breakdown warning triangles, luminous or mechanical road si-
gns, fire alarms, gloves for protection against accidents, fire ex-
tinguishers, fire hydrants, fire hose nozzles, fire engines, fire
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boats, anti-theft warning apparatus, protective helmets, fire-
proof garments, dust masks, gas masks, magnetic cores, cigar
lighters for automobiles, resistance wires, electrodes, welding
masks, exposed cinematographic films, exposed slide films,
slide film mounts, recorded video discs and tapes, fuel dispen-
sing pumps for service stations, gasoline pumps for service sta-
tions, self-regulating fuel pumps, vending machines, coin-ope-
rated gates for car parking facilities, cash registers, slide-rules,
coin counting or sorting machines, electric sign boards for dis-
playing target figures or current outputs or the like, photoco-
pying machines, manually operated computing apparatus,
drawing or drafting machines and apparatus, time and date
stamping machines, time recorders, electric computing machi-
nes, punched card office machines, voting machines, billing
machines, postage stamp checking apparatus, weight belts (for
scuba diving), wetsuits (for scuba diving), inflatable swimming
floats, air tanks (for scuba diving), swimming flutter boards, di-
ving machines and apparatus (not for sports), regulators (for
scuba diving), electric arc welding machines, consumer video
games, metal cutting machines (by arc, gas or plasma),
egg-candlers, electric welding apparatus, electric door openers,
metronomes.

10 Medical machines and apparatus, ice bag pillows
(for medical purposes), triangular bandages, supportive banda-
ges, surgical catguts, feeding cups (for medical purposes),
dropping pipettes (for medical purposes), teats, medical ice
bags, medical ice bag holders, baby bottles, vacuum bottles for
nursing, finger guards (for medical purposes), contraceptives
(apparatus), artificial tympanic membranes, prosthetic or fil-
ling materials (not for dental use), ear plugs, gloves for medical
purposes, electric massage apparatus for household use, urinals
(for medical purposes), bed pans, ear picks.

9 Appareils et instruments de laboratoire, machines
et instruments de mesure ou d'essai, machines et appareils de
commande et distribution d'énergie, batteries ou accumula-
teurs et piles, compteurs et vérificateurs électriques ou magné-
tiques, fils et câbles électriques, machines et appareils photo-
graphiques, machines et appareils cinématographiques,
appareils et instruments optiques, verres oculaires (lunettes et
lunettes de protection), verre transformé (sauf pour la cons-
truction), appareils et dispositifs de sauvetage, machines et ap-
pareils de télécommunication, disques à microsillons, machi-
nes et appareils électroniques ainsi que leurs composants,
ozoniseurs (ozonateurs), électrolyseurs (cellules électrolyti-
ques), satellites à usage scientifique, appareils de divertisse-
ment conçus pour n'être utilisés qu'avec un récepteur de télévi-
sion, jeux automatiques à prépaiement, convertisseurs rotatifs,
condensateurs déphaseurs, fers à repasser électriques, bigou-
dis électriques, bourdons électriques, signaux de voie ferrée,
triangles de signalisation pour véhicules en panne, bornes rou-
tières lumineuses ou mécaniques, alarmes à incendie, gants
pour la protection contre les accidents, extincteurs, bouches à
incendie, lances à incendie, autopompes, bateaux-pompes à in-
cendie, avertisseurs contre le vol, casques de protection, vête-
ments ignifuges, masques protecteurs contre la poussière, mas-
ques à gaz, tores magnétiques, allume-cigares pour
automobiles, fils de résistance, électrodes, masques de sou-
deur, films cinématographiques impressionnés, pellicules à
diapositives impressionnées, montures de diapositive, bandes
et disques vidéo préenregistrés, distributeurs de carburants
pour stations-service, distributeurs d'essence pour sta-
tions-service, pompes autorégulatrices à carburants, distribu-
teurs automatiques, barrières à prépaiement pour zones de sta-
tionnement automobile, caisses enregistreuses, règles à calcul,
machines à compter ou trier les pièces de monnaie, panneaux
électroniques pour l'affichage d'objectifs chiffrés, de résultats
réels et autres données similaires, photocopieuses, appareils
manuels de traitement électronique des données, machines et
appareils à dessiner ou à tracer, horodateurs, horloges horo-
datrices, machines à calculer électriques, machines de bureau
à cartes perforées, machines à voter, machines à facturer, ap-
pareils de vérification des affranchissements, ceintures de lest
(pour la plongée sous-marine), combinaisons de plongée

sous-marine, flotteurs glonflables pour la natation, bonbonnes
à air (pour la plongée sous-marine), planches de natation, ma-
chines et appareils de plongée (autres qu'à usage sportif), ré-
gulateurs (pour la plongée sous-marine), machines de soudage
à l'arc, jeux vidéo grand public, machines de découpage des
métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma), mire-oeufs, appareils à
souder électriques, ouvre-portes électriques, métronomes.

10 Machines et appareils médicaux, oreillers à glace
à usage médical, bandages triangulaires, bandages orthopédi-
ques pour les articulations, catguts à usage chirurgical, ca-
nards (à usage médical), pipettes compte-gouttes (à usage mé-
dical), tétines, poches à glace à usage médical, porte-poches à
glace, biberons, bouteilles isolantes pour les soins infirmiers,
doigtiers à usage médical, contraceptifs (appareils), membra-
nes tympaniques artificielles, matériaux prothétiques ou d'ob-
turation (non à usage dentaire), tampons pour les oreilles,
gants à usage médical, appareils électriques de massage à usa-
ge domestique, urinoirs (à usage médical), bassins hygiéni-
ques, cure-oreilles.

(822) JP, 26.02.1999, 4243077.
(832) AG, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, KE, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
SL, SZ, TM, TR, YU.

(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 28.11.2000 751 040
(732) V2 Elettronica srl

Corso Principi di Piemonte 63, I-12035 Racconigi CN
(IT).

(842) Limited Liability Company.

(531) 26.2; 27.5; 27.7.
(571) The mark consists basically in a circular empty device

with a thick margin, interrupted on the right side and
containing the designation V2, being part of the appli-
cant's company name, in thick special script and the de-
signation VIDUE ELETTRONICA in full capital block
letters slightly bent on the right. / La marque est essen-
tiellement constituée d'une figure circulaire vide avec
un bord épais, interrompu sur le côté droit et contenant
la désignation V2, étant une partie du nom du déposant,
en caractères spéciaux gras et les termes VIDUE ELET-
TRONICA en lettres capitales légèrement penchées vers
la droite.

(511) 7 Machines, machine tools and motors for domestic
and industrial automation.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
for domestic and industrial automation.

7 Machines, machines-outils et moteurs pour l'auto-
matisation domestique et industrielle.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour l'automatisation domestique et industrielle.
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(822) IT, 06.06.2000, 817000.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SI.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 751 041
(732) Sokkia B.V.

1, Damsluisweg, NL-1332 EA ALMERE (NL).

(511) 9 Laser instruments not included in other classes.
9 Instruments laser compris dans cette classe.

(822) BX, 14.11.2000, 672413.
(300) BX, 14.11.2000, 672413.
(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, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 19.09.2000 751 042
(732) FOLIA TEC Böhm GmbH & Co. KG

88, Hintere Straße, D-90768 Fürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, laques uniquement pour véhicules auto-
mobiles; préservatifs contre la rouille uniquement pour véhicu-
les automobiles; teintures; mordants, à savoir mordants (colo-
rants) pour le cuir; résines naturelles à l'état brut; peintures
ignifuges uniquement pour véhicules automobiles; liants et di-
luants pour peintures.

3 Lessives, à savoir shampoings pour véhicules auto-
mobiles.

12 Véhicules terrestres, notamment véhicules automo-
biles et leurs parties.

16 Feuilles adhésives en matières plastiques pour buts
décoratifs; matières plastiques pour l'emballage, à savoir enve-
loppes, sachets et pellicules; matières collantes pour la papete-
rie ou le ménage; produits en papier ou en carton, à savoir ser-
viettes de toilette, récipients d'emballage, sachets d'emballage.

17 Amiante, mica et produits en ces matières sous for-
me de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (com-
me produits semi-finis); produits en matières plastiques
(semi-ouvrées); matières de rembourrage en caoutchouc ou en
matières plastiques, pellicules en matières plastiques (excepté
pour l'emballage).
(822) DE, 03.03.1986, 1 088 618.
(831) CN.
(580) 08.03.2001

(151) 15.12.2000 751 043
(732) Sokkia B.V.

1, Damsluisweg, NL-1332 EA ALMERE (NL).

(511) 9 Laser instruments not included in other classes.
9 Instruments laser compris dans cette classe.

(822) BX, 14.11.2000, 672412.
(300) BX, 14.11.2000, 672412.

(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, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 08.02.2001 751 044
(732) Bandag AG

St. Gallerstrasse 31, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

17 Caoutchouc, gomme.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale.
40 Traitement de matériaux.

1 Chemicals for industrial use.
17 Rubber, gum.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration.
40 Treatment of materials.

(822) CH, 24.11.2000, 481405.
(300) CH, 24.11.2000, 481405.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KE, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 08.03.2001

(151) 05.01.2001 751 045
(732) GAEC EYRAUDPLANTS

RN 28, Les Ambreux, F-42210 ST LAURENT LA
CONCHE (FR).

(842) GAEC, FRANCE.

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 31 Cyclamens fleuris, cyclamens en jeunes plants et
graines de cyclamens.

31 Cyclamens in bloom, cyclamen seedlings and cy-
clamen seeds.

(822) FR, 31.07.2000, 00 3045 085.
(300) FR, 31.07.2000, 003045 085.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001



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

(151) 19.01.2001 751 046
(732) "DANA" Türenindustrie

Gesellschaft m.b.H.
70, Gleinkerau, A-4582 Spital am Pyhrn (AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Portes, châssis de portes, cadres de portes, revête-
ments de murs et de plafonds sous forme de plaques ainsi
qu'éléments de parois de séparation, tous les produits précités
étant en métal.

19 Portes, cadres de portes, revêtements de murs et de
plafonds sous forme de plaques ainsi qu'éléments de parois de
séparation, tous les produits précités étant en bois; plaques en
bois destinées à la construction.

20 Parties de meubles sous forme de plaques.

(822) AT, 25.10.2000, 191 782.
(300) AT, 15.09.2000, AM 6803/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 751 047
(732) Unilever N.V.

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(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, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

(822) BX, 16.06.2000, 673534.
(831) ES, FR, IT, MC, SM.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 751 048
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
à savoir implants rachidiens ainsi que leurs pièces détachées et
accessoires compris dans cette classe.

(822) BX, 29.08.2000, 673904.
(300) BX, 29.08.2000, 673904.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, UA.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 751 049
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs acces-
soires compris dans cette classe.

(822) BX, 29.08.2000, 673905.
(300) BX, 29.08.2000, 673905.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 751 050
(732) Westminster Capital B.V.

46, Burgemeester van Erpstraat, NL-5351 AX BER-
GHEM (NL).

(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 en
télécommunication; appareils et instruments électroniques de
réception, de transmission, de traitement, de stockage et de re-
cherche de données; appareils électriques pour la conversion de
données, d'énergie ou de signaux lumineux en information vi-
suelle, tous les articles précités étant utilisés en télécommuni-
cation; 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, 14.11.2000, 673908.
(300) BX, 14.11.2000, 673908.
(831) DE.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 751 051
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(511) 9 Appareils, dispositifs, équipements, installations et
logiciels de télécommunications, notamment équipements
pour réseaux de télécommunications, autocommutateurs, mul-
tiplexeurs, démultiplexeurs, modems, routeurs, passerelles
pour l'interconnexion de réseaux de télécommunications, ter-
minaux de télécommunications.

9 Telecommunication apparatus, devices, equip-
ment, installations and software, particularly equipment for te-
lecommunication networks, autocommutators, multiplexers,
demultiplexers, modems, routers, gateways for interconnecting
telecommunication networks, telecommunication terminals.

(822) FR, 10.03.2000, 00 3 046 382.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 751 052
(732) Henri Wintermans Cigars B.V.

75-77, Nieuwstraat, NL-5521 CB EERSEL (NL).

(511) 34 Tobacco, cigars, cigarillos, smokers' articles, ligh-
ters, matches.

34 Tabac, cigares, cigarillos, articles pour fumeurs,
briquets, allumettes.

(822) BX, 01.12.2000, 672454.
(300) BX, 01.12.2000, 672454.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 19.01.2001 751 053
(732) E&I EDV

DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.
3, Wienerbergstraße, A-1100 Wien (AT).

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc. 
(511) 35 Gestion des affaires commerciales et direction des
affaires; consultation professionnelle d'affaires; préparation de
décomptes; établissement de relevés de comptes; analyses du
prix de revient; agences d'informations commerciales; compta-
bilité et vérification de comptes; administration commerciale;
travaux de bureau; tous les services précités principalement
réalisés à l'aide de traitement électronique de données, traite-
ment électronique de données (non compris dans d'autres clas-
ses), y compris gestion de fichiers informatiques, systématisa-
tion et recueil de données dans un fichier central.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières.

39 Transport et entreposage; planification et optimisa-
tion de transport et emmagasinage, services consistant à fournir
et à distribuer de l'énergie.

41 Formation et formation permanente, spécialement
dans le domaine du traitement électronique de données.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration,
maintenance, mise à jour et location de logiciels d'ordinateurs;
consultation en matière d'ordinateur; analyse pour l'implanta-
tion de systèmes d'ordinateur; location d'ordinateurs; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; loca-
tion de temps d'accès à un ordinateur pour le traitement de don-
nées; études de projets (non compris dans d'autres classes);
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires).

(822) AT, 03.11.2000, 191 857.
(300) AT, 20.07.2000, AM 5312/2000.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, SI, SK, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 30.11.2000 751 054
(732) ROTARY CORPORATION,

Georgie Corporation
Highway 23, NORTH GLENNVILLE - 30427 GEOR-
GIE (US).

(812) BX.
(750) ROTARY CORPORATION, Georgie Corporation, 28,

Clos des Colombes, B-1342 LIMELETTE (BE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les
oeufs, tondeuses et tondeuses à gazon (machines), machines
non comprises dans d'autres classes et machines-outils pour le
jardinage; leurs parties et accessoires non compris dans d'autres
classes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; leurs parties et accessoires; tondeuses et tondeuses à ga-
zon (instruments à main); outils et instruments à main entraînés
manuellement pour le jardinage.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules pour la motoculture et la motoculture
de plaisance, tracteurs; leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes.

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools; engines and motors (other than for land vehicles);
agricultural implements; egg incubators, clippers and lawn-
mowers (machines), machines not included in other classes
and machine tools for gardening; parts and accessories thereof
not included in other classes.

8 Hand-operated hand tools and implements; parts
and accessories thereof; shearers and lawn clippers (hand ins-
truments); hand-operated hand tools and implements for gar-
dening.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; vehicles for tractor farming and leisure gardening,
tractors; parts and accessories thereof not included in other
classes.
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(822) BX, 31.03.2000, 673517.
(831) CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 751 055
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules de tout genre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Entretien, réparation et reconstruction de pneus;

remplacement, montage et équilibrage de pneus; réparation et
entretien de véhicules à moteur.

(822) IT, 18.12.2000, 829921.
(300) IT, 12.10.2000, MI2000C011228.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 25.01.2001 751 056
(732) LEGRIS S.A.

74, rue de Paris, F-35000 RENNES (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tuyaux et tubes, raccords de tuyaux, valves, vis,
brides, clips, vannes, obturateurs, tous ces produits étant métal-
liques.

17 Tuyaux, tubes, raccord, valves, joints d'étanchéité,
obturateurs; tous ces produits étant en matière plastique.

35 Gestion de fichiers informatiques; services de sai-
sies et de traitement de données; services de publicité et d'in-
formations commerciales, par réseaux Internet.

38 Service de transmission d'informations par voie té-
lématique; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de télécommunications, de messageries électroniques par
réseaux Internet; transmissions de données commerciales, pu-
blicitaires par réseaux Internet; transmission d'informations par
catalogues électroniques sur réseaux Internet.

6 Pipes and tubes, pipe couplings, valves, screws,
collars, clips, plugs, seals, all these goods being made of metal.

17 Pipes, tubes, couplings, valves, pipe sealings,
seals; all these goods being made of plastic.

35 Computer file management; data input and proces-
sing services; advertising and commercial information servi-
ces, via the Internet.

38 Information transmission services via data commu-
nication networks; communication via computer terminals; te-
lecommunication and electronic mail services via the Internet;
transmission of commercial and promotional data via the In-
ternet; transmission of information via electronic catalogues
on the Internet.

(822) FR, 24.08.2000, 00 3 048 102.
(300) FR, 24.08.2000, 00 3 048 102.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, MA, PL,

PT.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 06.02.2001 751 057
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA

Menznauerstrasse 23, CH-6130 Willisau (CH).

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

(822) CH, 14.06.1999, 462313.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 751 058
(732) EMILIO MAURI S.P.A.

11, via Provinciale, I-23818 PASTURO (LC) (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte ovale sur

fond foncé contenant la diction "MAURI", en caractères
spéciaux clairs. / The mark consists of an oval shape
with a dark background containing the word "MAURI",
in special light-coloured letters.

(511) 29 Fromages, lait et produits dérivés du lait, yogourts,
boissons à base de lait.

29 Cheese, milk and milk derivatives, yoghurts,
milk-based beverages.

(822) IT, 07.12.2000, 829863.
(300) IT, 12.09.2000, MI2000C 010089.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 19.12.2000 751 059
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.
(750) Solvay Pharmaceuticals B.V., P.O. Box 900, NL-1380

DA WEESP (NL).

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

(822) BX, 29.09.2000, 672409.
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(300) BX, 29.09.2000, 672409.
(831) CH.
(832) IS, JP, NO.
(580) 08.03.2001

(151) 06.02.2001 751 060
(732) Gerberkäse AG

1, Allmendstrasse, Postfach 97, CH-3602 Thoune (CH).

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

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

42 Catering; restaurants à service rapide et permanent
(snack-bar); restauration.

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, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

42 Catering; snack bars; restaurant services.
(822) CH, 21.08.2000, 481335.
(300) CH, 21.08.2000, 481335.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 14.12.2000 751 061
(732) Imbema-Holland B.V.

1-7, Mauritsstraat, NL-2011 VN HAARLEM (NL).

(511) 18 Valises et sacs.
27 Revêtements de sols; tentures murales non en ma-

tières textiles.
28 Jouets éducatifs; articles de sport et de gymnasti-

que non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 11.07.2000, 673802.
(300) BX, 11.07.2000, 673802.
(831) DE.
(580) 08.03.2001

(151) 08.02.2001 751 062
(732) forma vitrum ag

St. Josefen-Strasse 20, CH-9001 St. Gallen (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; seringues jetables, seringues d'utilisa-

tion multiple et leurs composants y compris sets de seringues
stériles emballés.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; disposable syringes, multiple-use syringes
and parts thereof including packs of wrapped sterile syringes.

(822) CH, 31.10.2000, 481395.
(300) CH, 31.10.2000, 481395.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 06.02.2001 751 063
(732) Chopard International S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, articles
de toilette, lotions après rasage, produits pour le soin des che-
veux, additifs pour le bain et la douche, produits de beauté et
pour le soin du corps, savons.

3 Perfumes, essential oils, cosmetics, toiletries, af-
ter-shave lotions, hair care products, additives for bathing and
showering, body and beauty care products, soaps.

(822) CH, 24.08.2000, 481340.
(300) CH, 24.08.2000, 481340.
(831) AT, AZ, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KG, KZ, MC,

PL, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 08.02.2001 751 064
(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 de bois.

(822) CH, 26.09.2000, 481400.
(300) CH, 26.09.2000, 481400.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 08.03.2001

(151) 05.02.2001 751 065
(732) Intech EDM AG

via Pioppi, CH-6616 Losone (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
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(511) 7 Machines-outils; accessoires de machines-outils,
compris dans cette classe.

7 Machine tools; attachments for machine tools, in-
cluded in this class.
(822) CH, 03.08.2000, 481176.
(300) CH, 03.08.2000, 481176.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 06.02.2001 751 066
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao et préparation à base de cacao, chocolat, pro-
duits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre; gom-
mes à mâcher; produits de boulangerie, articles de pâtisserie,
biscuits, gaufrettes, gâteaux; produits alimentaires compris
dans cette classe pour la préparation des desserts et des pou-
dings; glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets, confiserie
glacée, gâteaux glacés, produits pour la préparation de glaces
comestibles et/ou glaces à l'eau et/ou sorbets et/ou confiserie
glacée et/ou gâteaux glacés; céréales et produits alimentaires à
base de céréales.

30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate products, confectionery, sweetmeats; candies; su-
gar; chewing gum; bakery products, pastry articles, biscuits,
wafers, cakes; food products included in this class for the pre-
paration of desserts and puddings; edible ice, water ices, sher-
bets, frozen confectionery, ice-cream cakes, products for pre-
paring edible ices and/or water ices and/or sherbets and/or
frozen confectionery and/or ice-cream cakes; cereals and
foodstuffs consisting of cereals.
(822) CH, 21.08.2000, 481338.
(300) CH, 21.08.2000, 481338.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU,

SK, YU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(580) 08.03.2001

(151) 08.02.2001 751 067
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé, produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 31.10.2000, 481401.
(300) CH, 31.10.2000, 481401.
(831) AT, DE.
(580) 08.03.2001

(151) 06.02.2001 751 068
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 8.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Cacao et préparation à base de cacao, chocolat, pro-
duits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre; gom-
mes à mâcher; produits de boulangerie, articles de pâtisserie,
biscuits, gaufrettes, gâteaux; produits alimentaires compris
dans cette classe pour la préparation des desserts et des pou-
dings; glaces comestibles, produits pour la préparation de gla-
ces comestibles, confiserie glacée; céréales et produits alimen-
taires à base de céréales.

30 Cocoa and cocoa-based preparation, chocolate,
chocolate products, confectionery, sweetmeats; candies; su-
gar; chewing gum; bakery products, pastry articles, biscuits,
wafers, cakes; food products included in this class for the pre-
paration of desserts and puddings; edible ice, products for pre-
paring edible ices, frozen confectionery; cereals and foodstuffs
consisting of cereals.

(822) CH, 21.08.2000, 481329.
(300) CH, 21.08.2000, 481329.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE.
(580) 08.03.2001

(151) 10.01.2001 751 069
(732) Diadora S.p.A.

Via Mazzini 20, I-31031 Caerano di San Marco (TV)
(IT).

(842) Joint Stock Company, ITALY.

(531) 26.3; 27.5.
(571) The mark consists in the word DIADORA in block ca-

pital letters, corresponding to the name of the applicant,
and on the left of said word, a forked badge device with
full background. / La marque est constituée par le mot
DIADORA, qui correspond au nom du déposant, écrit
en lettres majuscules, et par un badge en forme de four-
che sur fond plein, placé à gauche de ce mot.

(511) 9 Spectacles; spectacle lenses and frames, spectacle
cases; sunglasses; goggles.

9 Lunettes; verres et montures de lunettes; étuis à lu-
nettes; lunettes de soleil; lunettes de protection.

(822) IT, 20.12.2000, 829942.
(300) IT, 21.07.2000, TO2000C002471.
(831) CZ, HU, KP, RU.
(832) TR.
(580) 08.03.2001
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(151) 04.01.2001 751 070
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstraße, D-75177 Pforzheim (DE).

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

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; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; parties et éléments des pro-
duits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 04.10.2000, 300 56 134.2/14.
(300) DE, 27.07.2000, 300 56 134.2/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 10.01.2001 751 071
(732) IMEX PROMOTION, SARL

22, rue des Réservoirs, F-78000 VERSAILLES (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; extincteurs.

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

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), emergency (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines; data processing ap-
paratus, computers; fire extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, jewellers' goods and precious stones; ti-
mepieces and chronometric instruments.

(822) FR, 31.07.2000, 003044054.
(300) FR, 31.07.2000, 003044054.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 751 072
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(531) 7.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu, jaune, rouge, vert, noir et brun.

/ Various shades of blue, yellow, red, green, black and
brown. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Bières.

32 Beers.
(822) BX, 18.09.2000, 673805.
(300) GB, 10.07.2000, 2238947.
(831) CH, DE, HR, KZ.
(832) FI, SE.
(580) 08.03.2001

(151) 02.01.2001 751 073
(732) Arnold Kuckelkorn

7b, II, Rote-Haag-Weg 7b, D-52076 Aachen (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et imitations du cuir à savoir sacs
et autres récipients non ajustés aux objets qu'ils sont destinés à
contenir, ainsi que petits articles en cuir, en particulier bourses,
portefeuilles et étuis porte-clefs; malles et valises de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

25 Chaussures; vêtements et coiffures, en particulier
en cuir.
(822) DE, 25.11.1985, 1 084 775.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.03.2001

(151) 21.12.2000 751 074
(732) The Explorid Group B.V.

208, Reeuwijkse Poort, NL-2811 MZ REEUWIJK
(NL).

(511) 9 Computer software, computer hardware, computer
accessories and computer peripherals.

35 Professional business consultancy.
37 Installation, repair and maintenance of computer

hardware.
41 Education, training, courses and seminars, particu-

larly in the field of automation, information technologies, com-
puter programming and software applications.

42 Computer programming, development and engi-
neering; computer services, namely consultancy and advice in
the field of computers, including computer software; consul-
tancy and advice concerning the application of information
technologies; automation services; design, writing, adapting,
actualizing, installation, as well as adaptive and perfective
maintenance of software; technical consultancy with respect to
the purchase and implementation of data processing apparatus
and software; helpdesk services; professional consultancy
(non-business).

9 Logiciels, matériel informatique, accessoires d'or-
dinateur et périphériques d'ordinateur.

35 Conseils professionnels aux entreprises.
37 Installation, réparation et maintenance de matériel

informatique.
41 Education, formation, cours et séminaires, notam-

ment dans le domaine de l'automatisation, des technologies de
l'information, de la programmation informatique et des appli-
cations de logiciels.

42 Programmation, développement et génie informa-
tiques; services informatiques, à savoir conseils dans le domai-
ne des ordinateurs, notamment des logiciels informatiques;
conseils relatifs à l'application des technologies de l'informa-
tion; services d'automatisation; conception, création, adapta-
tion, actualisation, installation, ainsi que maintenance adapta-
tive et maintenance de perfectionnement de logiciels;
prestation de conseils techniques en matière d'achat, d'utilisa-

tion et de configuration d'appareils informatiques et de logi-
ciels; services de dépannage; consultation professionnelle
sans rapport avec la conduite des affaires.

(822) BX, 06.09.2000, 672452.
(300) BX, 06.09.2000, 672452.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 08.01.2001 751 075
(732) Dyckerhoff Aktiengesellschaft

69, Biebricher Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Liants hydrauliques, ciment, mortier, ainsi que mé-
langes de liants hydrauliques avec des additifs, des matières
pouzzolaniques et/ou des substances chimiques.

(822) DE, 08.01.2001, 30032545.2/19.
(831) AT, BX, PL.
(580) 08.03.2001

(151) 07.02.2001 751 076
(732) WARRE & Cª., S.A.

Travessa do Barão de Forrester, 86, P-4400-034 VILA
NOVA DE GAIA (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin de Porto.

33 Alcoholic beverages (except beer), particularly
wine from Porto.

(821) PT, 18.02.2000, 343 851.
(832) DK.
(580) 08.03.2001

(151) 19.01.2001 751 077
(732) DAILYCER

Z.I. de la Roseraie, F-80500 MONTDIDIER (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Céréales préparées pour la consommation humaine
et contenant des fibres bifidogènes.

30 Cereals processed for human consumption and
containing bifidogenous fibers.

(822) FR, 04.08.2000, 00 3 045 256.
(300) FR, 04.08.2000, 00 3 045 256.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001
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(151) 07.02.2001 751 078
(732) Syngenta Limited

Fernhurst, Haslemere, Surrey, GU27 3JE (GB).
(842) Limited Liability Company, England.
(750) Jealott's Hill International Research Centre, PO Box

3538, Bracknell, Berkshire RG43 6YA (GB).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry; fertilizers and manures; plant growth regulators; seed
treatment preparations.

5 Herbicides, insecticides, fungicides, pesticides, ro-
denticides, preparations for destroying vermin.

1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture; engrais et fumures organiques; régula-
teurs de croissance des plantes; préparations pour le traite-
ment de semences.

5 Herbicides, insecticides, pesticides, rodenticides,
produits pour la destruction des animaux nuisibles.

(821) GB, 05.02.2001, 2260249.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 751 079
(732) MÜZING CHEMIE GmbH

174, Salzstrasse, D-74076 Heilbronn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Substances pour laver et blanchir.

4 Huiles et graisses industrielles, produit d'une nature
similaire à l'huile de rouge turc.

3 Washing and bleaching substances.
4 Industrial oils and greases, product similar to tur-

key red oil.

(822) DE, 28.07.1924, 317 703.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 751 080
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 34 Produits de tabac.

(822) AT, 21.05.1990, 130 942.
(831) CZ, HU, SI, SK.
(580) 08.03.2001

(151) 31.01.2001 751 081
(732) Lactoprot Alpenländische

Milchindustrie und Handels-
Aktiengesellschaft
1, Schärdinger Straße, A-4066 PASCHING (AT).

(531) 6.19; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fromage.

(822) AT, 10.07.2000, 189 621.
(831) DE.
(580) 08.03.2001

(151) 31.01.2001 751 082
(732) ADA Guest Supplies GmbH

Im Fuchseck, D-77694 Kehl/Baden (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier shampooings pour les
cheveux et pour le corps, lotions corporelles, gels de bain et de
douche, savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; lo-
tions capillaires; dentifrices.

3 Cosmetics, particularly hair and body shampoos,
body lotions, bath and shower gels, soaps; perfumery goods;
essential oils; hair lotions; dentifrices.

(822) DE, 05.09.2000, 300 58 466.0/03.
(300) DE, 07.08.2000, 300 58 466.0/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 31.01.2001 751 083
(732) Lactoprot Alpenländische

Milchindustrie und Handels-
Aktiengesellschaft
1, Schärdinger Straße, A-4066 PASCHING (AT).
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(531) 6.19; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 11.08.2000, 190 149.
(831) DE.
(580) 08.03.2001

(151) 09.01.2001 751 084
(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, 12.04.2000, 809 878.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 02.02.2001 751 085
(732) Getzner Werkstoffe GmbH

6, Herrenau, A-6706 Bürs (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Revêtements protecteurs d'usures et couches pro-
tectrices d'usure, matières servant à isoler la chaleur, matériaux
à isoler la chaleur; matières et matériaux servant à atténuer le
son; matières et matériaux servant à atténuer les vibrations;

moules en matériaux servant à atténuer les oscillations; moules
pour le stockage élastique; moules servant à atténuer le son,
tous les produits en matières plastiques (produits mi-ouvrées).
(822) AT, 02.02.2001, 193 829.
(300) AT, 23.08.2000, AM 6092/2000.
(831) CH, LI.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 751 086
(732) Sandra LESINA

Via Francesco Crispi, 33, I-12051 Alba (CN) (IT).

(566) Mot.
(511) 35 Services publicitaires.

36 Services financiers, d'assurances et bancaires.
37 Services immobiliers.
38 Communications et télécommunications.

(822) IT, 11.12.2000, 829890.
(831) CH, SM.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 751 087
(732) ITW LITEC FRANCE

Zone Industrielle des Joncs, F-71700 TOURNUS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Emballages de protection en carton, notamment
pour tubes.

17 Emballages de protection en caoutchouc ou en ma-
tière plastique, notamment pour tubes.

16 Protective packaging of cardboard, especially for
tubes.

17 Protective packaging of rubber or plastic, espe-
cially for tubes.
(822) FR, 31.07.2000, 00 3044014.
(300) FR, 31.07.2000, 00 3044014.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 751 088
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 34 Produits de tabac.
(822) AT, 10.05.1963, 50 144.
(831) CZ, HU, SI, SK.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 751 089
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.
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(541) caractères standard.
(511) 34 Produits de tabac.
(822) AT, 19.05.1965, 54 660.
(831) CZ, HU, SI, SK.
(580) 08.03.2001

(151) 19.01.2001 751 090
(732) E&I EDV

DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.
3, Wienerbergstraße, A-1100 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales et direction des
affaires; consultation professionnelle d'affaires; préparation de
décomptes; établissement de relevés de comptes; analyses du
prix de revient; agences d'informations commerciales; compta-
bilité et vérification de comptes; administration commerciale;
travaux de bureau; tous les services précités principalement
réalisés à l'aide de traitement électronique de données, traite-
ment électronique de données (non compris dans d'autres clas-
ses), y compris gestion de fichiers informatiques, systématisa-
tion et recueil de données dans un fichier central.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières.

39 Transport et entreposage; planification et optimisa-
tion de transport et emmagasinage, services consistant à fournir
et à distribuer de l'énergie.

41 Formation et formation permanente, spécialement
dans le domaine du traitement électronique de données.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration,
maintenance, mise à jour et location de logiciels d'ordinateurs;
consultation en matière d'ordinateur; analyse pour l'implanta-
tion de systèmes d'ordinateur; location d'ordinateurs; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; loca-
tion de temps d'accès à un ordinateur pour le traitement de don-
nées; études de projets (non compris dans d'autres classes);
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires).

(822) AT, 03.11.2000, 191 856.
(300) AT, 20.07.2000, AM 5311/2000.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, SI, SK, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 10.01.2001 751 091
(732) DCI Database for Commerce

and Industry AG
Enzianstrasse 2+6, D-82319 Starnberg (DE).

(842) public limited company, Germany.

(531) 18.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Data processing programs, in particular database
software and organizational software; electronic data carriers
provided with programs.

16 Newspapers, magazines, journals.

35 Commercial consultation services on supply/de-
mand provision of goods and services.

42 Services in connection with electronic information
services, namely providing of systems for e-commerce and
e-business, interactive television and facsimile newspapers;
services of a database operator, in particular rental of access
time to databases.

9 Programmes informatiques, notamment logiciels
de bases de données et logiciels d'organisation; supports de
données électroniques fournis avec des programmes.

16 Journaux, magazines, revues spécialisées.
35 Services de conseils commerciaux relatifs à l'offre

et à la demande de produits et de services.
42 Services en liaison avec des services d'information

électroniques, à savoir mise à disposition de systèmes pour le
commerce et les transactions électroniques, télévision interac-
tive et dépêches transmises par télécopie; services d'un opéra-
teur de bases de données, notamment location de temps d'accès
à des bases de données.

(822) DE, 04.09.2000, 300 52 150.2/42.
(300) DE, 13.07.2000, 300 52 150 2/42.
(831) RO.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 26.01.2001 751 092
(732) ANNAYAKE

49, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.

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

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); matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); vais-
selle en verre; porcelaine et faïence; flacons non en métaux pré-
cieux; brûle-parfums; vaporisateurs à parfum et pulvérisateurs
de parfum; ustensiles et nécessaires de toilette; brosses à sour-
cils; boîtes à savon et porte-savon; poudriers non en métaux
précieux; houppes à poudrer; porte-blaireaux.

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

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
containers (not made of precious metal or coated therewith);
combs and sponges, brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning materials; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glass ta-
bleware; porcelain and earthenware; flasks, not of precious
metal; perfume burners; perfume vaporizers and perfume ato-
mizers; toiletry utensils and sets; eyebrow brushes; soap boxes
and soap dishes; powder compacts, not of precious metal;
powder puffs; shaving brush stands.

(822) FR, 28.07.2000, 00 3 043 867.
(300) FR, 28.07.2000, 00 3 043 867.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, RU, SI, SK, SM.
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(832) EE, JP, LT, NO.
(851) EE, JP, LT, NO.
Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(580) 08.03.2001

(151) 27.12.2000 751 093
(732) OY KULJETUS HELGE AHOLA

TRANSPORT AB
P.O. Box 550, FIN-67701 KARLEBY (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Transport services.

41 Training for economic driving.
42 Information on environmental saving actions in the

field of transport.
39 Services de transport.
41 Formation en matière de conduite économique.
42 Informations relatives à des actions de protection

de l'environnement dans le domaine des transports.

(821) FI, 29.06.2000, T200002210.
(300) FI, 29.06.2000, T200002210.
(832) DK, NO, SE.
(580) 08.03.2001

(151) 28.12.2000 751 094
(732) Straumann Holding AG

Hauptstrasse 26, CH-4437 Waldenburg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

35 Publicité.
42 Consultations en matière de médecine par Internet,

à savoir mise à disposition d'une plate-forme dans Internet pour
l'information des clients et malades.

9 Software (recorded programs).
35 Advertising.
42 Medical consultations over the Internet, namely

provision of a platform on the Internet for customer and patient
information.

(822) CH, 04.08.2000, 479900.
(300) CH, 04.08.2000, 479900.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 08.01.2001 751 095
(732) VIDEOPORTAL S.p.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, supports d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétique.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Services de télécommunications, services de trans-

mission des données, services de transmission de vidéo, servi-
ces de communication par le réseau dit Internet, services télé-
phoniques.

41 Divertissement, activités culturelles.

(822) IT, 08.01.2001, 829961.
(300) IT, 09.11.2000, MI2000 C 012280.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

(151) 06.02.2001 751 096
(732) Jean-Philippe Testuz

25, route du Signal, CH-1603 Grandvaux (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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; compléments nu-
tritifs et énergétiques, non à usage médical, pour faire des bois-
sons sous forme solide, de pâte, de liquide ou de comprimés ef-
fervescents.

32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; nutritional and
high-energy food supplements, for non-medical use, for ma-
king beverages in solid, paste, liquid form or in the form of ef-
fervescent tablets.

(822) CH, 21.08.2000, 481339.
(300) CH, 21.08.2000, 481339.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 751 097
(732) Heering Kunststof Profielen B.V.

5, Archimedestraat, NL-7701 EG Dedemsvaart (NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) BX, 18.10.2000, 673651.
(300) BX, 18.10.2000, 673651.
(831) DE.
(580) 08.03.2001

(151) 25.01.2001 751 098
(732) B.V. Grint- en

Zandexploitatiemaatschappij
v/h Gebr. Smals
1, Merumerkerkweg, NL-6049 BX HERTEN (NL).

(511) 1 Liants et agents conservateurs pour béton; matières
de charge pour béton.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment matériaux de construction en béton.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 335

40 Traitement de matériaux, notamment de béton.

(822) BX, 17.08.2000, 673967.
(300) BX, 17.08.2000, 673967.
(831) DE, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 04.01.2001 751 099
(732) Central Park Shoes GmbH

Blocksbergstraße 178, D-66955 Pirmasens (DE).

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

(531) 9.1; 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris foncé, gris clair, rouge foncé.  / Dark gray, light

gray, dark red. 
(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.

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

(compris dans cette classe).
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

(included in this class); animal skins, pelts and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles (in-

cluded in this class).

(822) DE, 03.12.1999, 399 67 245.0/25.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, VN.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 10.01.2001 751 100
(732) CARTIERE DI CORDENONS S.p.A.

Via N. Machiavelli, 38, I-20145 MILANO (IT).

(531) 28.7.
(571) La marque est constituée par les lettres grecs "ab" en ca-

ractère plein particulier et placées l'une à côté de l'autre;
la partie terminale du prolongement inférieur de la lettre
"a" se superpose à la lettre "B" et est en tonalité contras-
tante.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, impri-
més, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs
pour la papeterie ou pour usage domestique, matériel pour les
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, ma-

tériel d'instruction ou d'enseignement, matières plastiques pour
l'emballage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
(822) IT, 20.12.2000, 829940.
(300) IT, 14.07.2000, TO2000C002352.
(831) BX, ES, FR, PT.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 751 101
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

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 télévision et la radio, 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'impresarios); 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, 31.08.2000, 672659.
(300) BX, 31.08.2000, 672659.
(831) CH, FR, MC.
(580) 08.03.2001

(151) 24.01.2001 751 102
(732) Hifeed B.V.

38, Veerstraat, NL-5831 JN BOXMEER (NL).

(511) 5 Produits et préparations vétérinaires, y compris ad-
ditifs, concentrés et mélanges pour aliments pour animaux;
préparations de vitamines et de matières minérales pour ani-
maux; aliments à usage vétérinaire.

31 Additifs et concentrés alimentaires non médici-
naux; mélanges non médicinaux pour aliments; aliments pour
animaux.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
vente des produits cités en classes 5 et 31.
(822) BX, 31.07.2000, 672897.
(300) BX, 31.07.2000, 6372897.
(831) RO, RU, UA.
(580) 08.03.2001
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(151) 10.01.2001 751 103
(732) GIDIEMME

di Mellini Paola & C. S.N.C.
N. 35, Via Ugo Buli, I-47100 FORLI' (IT).
POLARIS S.R.L.
N. 8, Via Euclide, I-47100 FORLI' (IT).

(750) GIDIEMME di Mellini Paola & C. S.N.C., N. 35, Via
Ugo Buli, I-47100 FORLI' (IT).

(531) 2.1; 3.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la mention de fantaisie en anglais

"BUFFALO FOREVER" correspondant à "BUFALO
PER SEMPRE" en italien (buffle pour toujours), écrite
avec un mouvement ondulé qui accompagne le dessin,
lui aussi de fantaisie, représentant un buffle monté par
un guerrier nu avec lance et bouclier.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux.

20 Meubles et meubles rembourrés.
(822) IT, 20.12.2000, 829943.
(300) IT, 28.07.2000, FO2000C000160.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, KP.
(580) 08.03.2001

(151) 22.12.2000 751 104
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 9 Eyeglass lenses.
40 Casting, molding, edging, tinting, dyeing and coa-

ting of eyeglass lenses.
42 Providing information relating to vision care and

vision correction through an Internet website.
9 Verres de lunettes.

40 Coulage, moulage, bordure, coloration, teinture et
enduction de verres de lunettes.

42 Informations relatives aux soins de la vue et aux
moyens de correction de la vue par le biais d'une site Web sur
l'Internet.
(822) BX, 29.08.2000, 673906.
(300) BX, 29.08.2000, 673906.
(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, UA,
YU.

(832) TM.
(580) 08.03.2001

(151) 22.09.2000 751 105
(732) Franchise Beratung und Aufbau Ltd.

7 Hill Street, Douglas (Isle of Man IM1 1EF) (GB).
(812) CH.

(750) Franchise Beratung und Aufbau Ltd. Branch Lucern,
Pilatusstrasse 55, CH-6003 Luzern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques, monuments culturels non métalliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale; vente au détail; travaux de bureau;
transfert de savoir-faire commercial par franchisage, bureaux
de placement.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; transfert
de savoir-faire technique et industriel par franchisage et con-
cession de licences y relatives; concession de licences relatives
au transfert de savoir-faire commercial; architecture (urbanis-
me, architecture culturelle, sites culturels).

(822) CH, 18.12.1999, 476557.
(831) BG, BY, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 751 106
(732) Westminster Capital B.V.

46, Burgemeester van Erpstraat, NL-5351 AX BER-
GHEM (NL).

(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 en
télécommunication; appareils et instruments électroniques de
réception, de transmission, de traitement, de stockage et de re-
cherche de données; appareils électriques pour la conversion de
données, d'énergie ou de signaux lumineux en information vi-
suelle, tous les articles précités étant utilisés en télécommuni-
cation; 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.
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(822) BX, 01.12.2000, 673809.
(300) BX, 01.12.2000, 673809.
(831) DE.
(580) 08.03.2001

(151) 25.12.2000 751 107
(732) WEIFANG YAXING CHEMICAL CO., LTD.

(WEIFANG YAXING HUAXUE GUFEN
YOUXIAN GONGSI)
No. 899, Yuanfeilu, Kuiwenqu, Weifangshi,
CN-261031 SHANDONG (CN).

(531) 28.3.
(561) YA XING.
(511) 1 Chlore de polyéthylène, résine de polyvinyle chlo-
ruré, chlore, soude, préparations pour blanchir à usage indus-
triel.
(822) CN, 14.01.2000, 1352589.
(831) DE.
(580) 08.03.2001

(151) 02.10.2000 751 108
(732) Dr. H. Porcher

Uhlbacher Str. 7, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits et substances pharmaceutiques, vétérinai-
res et hygiéniques; médicaments, adhésifs à buts médicaux;
substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements; préparations à base de tissu dermatologique
naturel.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres artificiels, yeux, peau et
dents, préparations à base de tissu dermatologique artificiel;
produits orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 29.03.2000, 399 79 746.7/03.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 08.03.2001

(151) 31.01.2001 751 109
(732) WIESE & KROHN, SUCESSORES, LDA.

Rua Dr. António Granjo, 122, P-4400-124 VILA
NOVA DE GAIA (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITE LIMITÉE, PORTU-
GAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin du Porto.

33 Alcoholic beverages (except beer), particularly
wine from Porto.
(821) PT, 04.02.2000, 343 275.
(822) PT, 13.02.2001, 343 275.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 13.11.2000 751 110
(732) Intech EDM AG

Neue Winterthurerstrasse 30, CH-8305 Dietlikon (CH).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
diélectriques pour des installations à érosion; émulsions pour
l'usinage de métaux.

4 Huiles de coupe pour procédés de meulage.
1 Chemical products for industrial use, namely die-

lectrics for erosion plants; emulsions for metal machining.
4 Cutting oils for grinding processes.

(822) CH, 23.05.2000, 478300.
(300) CH, 23.05.2000, 478300.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 14.12.2000 751 111
(732) Metzger Lehner Briccola AG

Werbeagentur BSW
Bahnhofstrasse 42, Postfach 441, CH-8703 Erlenbach
ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunication, y compris la transmission de
données en ligne; recueil, transformation et transfert de don-
nées, d'informations et d'images par le biais de moyens de télé-
communication, y compris l'Internet.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

38 Telecommunication, including online data trans-
mission; compilation, transformation and transfer of data, in-
formation and images via telecommunication means, including
the Internet.

(822) CH, 21.11.2000, 479558.
(300) CH, 21.11.2000, 479558.
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(831) BG, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 03.01.2001 751 112
(732) MBT Holding AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour mortier, ciment et béton.

19 Matériaux de construction (non métalliques), y
compris mortier.

1 Chemical products for mortar, cement and concre-
te.

19 Non-metallic building materials, including mortar.

(822) CH, 21.09.2000, 479976.
(300) CH, 21.09.2000, 479976.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 751 113
(732) ShoppingGate.com AG

Riedstrasse 1, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Mise à disposition de savoir-faire commercial
(franchisage).

42 Mise à disposition de savoir-faire technique (fran-
chisage); location de logiciels.

35 Provision of commercial know-how (franchising).
42 Provision of technical know-how (franchising);

rental of software.

(822) CH, 14.12.2000, 480228.
(300) CH, 14.12.2000, 480228.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 751 114
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; enzymes
à utiliser sur ou dans des produits des champs (cultures), des
céréales, des plantes fourragères, des plantes utiles, des plantes
ornementales ainsi que dans des aliments pour animaux.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences; aliments pour les
animaux.

1 Chemicals for use in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; enzymes for use on or in farm pro-

ducts (crops), cereals, fodder plants, useful plants, ornamental
plants as well as in animal feed.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; seeds; animal feed.

(822) CH, 21.12.2000, 480779.
(300) CH, 21.12.2000, 480779.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 21.11.2000 751 115
(732) Cyprotec B.V.

8, Robijnstraat, NL-1812 RB ALKMAAR (NL).

(511) 9 Information processing devices and systems, com-
puters; computer peripheral equipment, accessories and parts;
computer memories, registered computer programs; magnetic
and electronic data carriers; projection equipment, projection
screens; electric equipment and instruments, photographic, ci-
nematographic, optic, weighing, measuring, signalling, con-
trolling devices and instruments; equipment for recording,
playing and transmitting sound, images and data; video films
and video games; television sets, video cameras and video re-
corders; CD players; devices for data input and output; devices
for data storage and exchange; monitors, displays, switch-
boards, modems, video cameras and microphones to be used in
communication systems and video-conferencing systems; en-
larging equipment; coin-operated jukeboxes and amusement
machines; parts for the aforementioned products.

35 Advertising, marketing and commercial affairs;
market surveys; commercial business research and develop-
ment; commercial business consultancy and intermediary ser-
vices in the purchase and sale, import and export of presenta-
tion and projection equipment including projection pillars;
business consultancy introduced by means of projectors, pre-
sentation pillars and monitors related to advertising, promo-
tion, business communications, the providing and exchange of
information; product demonstrations, advertising and business
information by means of audiovisual equipment; franchising;
business organisation and management consultancy; commer-
cial business management; office functions.

42 Automation services; drafting of technical expert
reports; systems analysis; research and development of pro-
ducts and machines, including projection equipment and pro-
jection pillars; technical consultancy related to the purchase
and implementation of data and image processing equipment,
including projection equipment; drafting of technical expert re-
ports; intermediary services related to technological par-
tnerships; technical consultancy and assistance in the acquisi-
tion and implementation of projection equipment, including
projection pillars.

9 Appareils et systèmes de traitement informatisé de
l'information, ordinateurs; périphériques d'ordinateur, élé-
ments et accessoires; mémoires d'ordinateur, programmes in-
formatiques enregistrés; supports de données magnétiques et
électroniques; matériel de projection, écrans de projection;
équipements et instruments électriques, appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesure, de signalisation et de contrôle; matériel d'en-
registrement, d'audition et de transmission de sons, d'images et
de données; films et jeux vidéo; postes de télévision, caméras
vidéo et magnétoscopes; lecteurs de disque compact; disposi-
tifs pour la saisie et l'extraction de données; dispositifs pour le
stockage et l'échange de données; moniteurs, écrans de visua-
lisation, tableaux de contrôle, modems, caméras vidéo et mi-
crophones destinés à des systèmes de communication et de vi-
déoconférence; équipement d'agrandissement; chargeurs
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multidisques et appareils de jeux automatiques; éléments des
produits précités.

35 Publicité, marketing et affaires commerciales; étu-
des de marché; recherche et développement d'entreprises com-
merciales; conseils en matière d'affaires commerciales et ser-
vices d'intermédiaires en matière d'achat et de vente,
d'import-export de matériel de présentation et de projection,
notamment colonnes de projection; services de conseils aux
entreprises présentés au moyen de projecteurs, de colonnes de
présentation et d'écrans concernant la publicité, les activités
promotionnelles, les communications d'entreprise, la mise à
disposition et l'échange d'informations; démonstrations de
produits, informations publicitaires et commerciales à l'aide
de matériel audiovisuel; franchisage; conseils en organisation
et gestion d'entreprise; gestion d'affaires commerciales; tra-
vaux de bureau.

42 Services d'automatisation; établissement d'experti-
ses techniques; analyses de systèmes; recherches et développe-
ment de produits et de machines, notamment matériel de pro-
jection et colonnes de projection; prestation de conseils
techniques relatif à l'achat et à la configuration de matériel de
traitement de données et d'images, notamment matériel de pro-
jection; établissement d'expertises techniques; services d'inter-
médiaires en matière de partenariat technologique; consulta-
tion et assistance technique en matière d'acquisition et de
configuration de matériel de projection, en particulier colon-
nes de projection.

(822) BX, 22.05.2000, 670022.
(300) BX, 22.05.2000, 670022.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SM, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 05.12.2000 751 116
(732) LINEAPIU' S.p.A.

Viale V. Veneto 3, I-59100 PRATO (IT).
(842) S.p.A, Italie.
(750) LINEAPIU' S.p.A., Via Donatello, 28, I-50010 Capalle

(Firenze) (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 purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 05.12.2000, 829794.
(300) IT, 14.07.2000, FI2000C000963.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, KP, PT, RO, RU,

VN.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 20.12.2000 751 117
(732) RICCI LUCA

N. 51 via Colombarone, 
I-47032 BERTINORO (Forli-Cesena) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres, articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 20.12.2000, 829938.
(300) IT, 10.07.2000, FO2000C000131.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 751 118
(732) LATTERIA MONTELLO S.P.A.

26, Via Fante d'Italia, I-31040 GIAVERA DEL MON-
TELLO (TV) (IT).

(511) 29 Lait, fromages tels que "mozzarella" et "caciotta",
fromages blancs à la crème tels que "ricotta" et "mascarpone",
produits laitiers, beurre.

(822) IT, 20.04.1999, 778589.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 08.03.2001

(151) 15.01.2001 751 119
(732) Saab Automobile AB

SE-461 80 Trollhättan (SE).
(842) Limited Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Photographic and optical apparatus and instru-
ments as well as inspection, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; automatic steering apparatus for passenger cars;
speed control apparatus for passenger cars; fire-extinguishing
apparatus, electric apparatus and instruments, namely relays,
batteries, jump start cables, switches, fuses, speed indicators,
revolution counter, apparatus and instruments for calibration,
fuel, ignition and engine reinforcing system, all aforesaid arti-
cles for use in passenger cars and passenger car manufacturing
industry.

12 Automobiles, namely passenger cars as well as
parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car bo-
dies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels, tyres,
hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers,
head-rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors,
steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car safety
seats and windscreen cleaners.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; organisation of trade fairs and ex-
hibitions for commercial or advertising purposes.

37 Installation, maintenance and repair services regar-
ding passenger cars.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; organisation of competitions
(education or entertainment), organisation of exhibitions for
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cultural or educational purposes, arranging and conducting of
conferences, congresses and seminars.

9 Appareils et instruments photographiques et opti-
ques ainsi qu'appareils et instruments d'inspection, de pesée,
de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle), de sau-
vetage et d'enseignement; appareils de pilotage automatique
pour voitures de tourisme; appareils de contrôle de la vitesse
pour voitures de tourisme; extincteurs, appareils et instru-
ments électriques, à savoir relais électriques, accumulateurs,
câbles permettant de recharger les batteries, commutateurs,
fusibles, indicateurs de vitesse, compte-tours, appareils et ins-
truments de calibrage, systèmes d'alimentation en carburant,
d'allumage et systèmes de renforcement du moteur, tous les
produits précités étant utilisés pour les voitures de tourisme et
dans l'industrie de construction de celles-ci.

12 Automobiles, à savoir véhicules de tourisme ainsi
qu'éléments et accessoires s'y rapportant, à savoir moteurs,
boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, suspensions de direc-
tion, jantes, freins, roues, pneumatiques, enjoliveurs de roue,
sièges, alarmes et dispositifs contre le vol, housses de siège,
appuie-têtes, coussins gonflables auto-déployants et autres
dispositifs de sécurité, rétroviseurs, volants, crochets d'attela-
ge, galeries de toit, casiers de toit, sièges de sécurité pour voi-
ture et nettoyeurs de pare-brise.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; organisation de
foires et d'expositions pour buts commerciaux ou de publicité.

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration dans le domaine des voitures de tourisme.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation de concours (à caractère
pédagogique ou récréatif), organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, organisation et conduite de conférences,
congrès et de séminaires.

(821) SE, 20.12.2000, 00-09605.
(300) SE, 20.12.2000, 00-09605.
(832) BX, DE, FR, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 13.12.2000 751 120
(732) ROTO FRANK AG

145-149, Stuttgarter Strasse, D-70771 Leinfelden-Ech-
terdingen (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) Black and red.  / Noir et rouge. 
(511) 6 Building materials of metal; mountings of metal for
photovoltaic installations and systems, in particular for photo-
voltaic components; fixtures of metal included in this class.

9 Photovoltaic installations and systems together
with parts thereof included in this class, including photovoltaic
components, solar cells, electric appliances, control systems
and control elements, electric cables, wires, conductors and
connection fittings for the foregoing, switches, distribution
switchboards and boxes.

11 Photovoltaic installations and systems together
with parts thereof included in this class.

19 Building material (not of metal), mountings (not of
metal) for photovoltaic installations and systems, in particular
for photovoltaic components.

20 Fixtures (not of metal) included in this class.
37 Assembly, maintenance and repair of photovoltaic

installations and systems.
42 Technical development and technical planning of

photovoltaic installations and systems for others; technical de-
velopment of assembly systems for photovoltaic installations
and systems, in particular of assembly systems for photovoltaic
components.

6 Matériaux de construction métalliques; fixations
métalliques pour installations et systèmes photovoltaïques, no-
tamment pour composants photovoltaïques; garnitures métal-
liques comprises dans cette classe.

9 Installations et systèmes photovoltaïques et leurs
parties compris dans cette classe, notamment composants pho-
tovoltaïques, cellules solaires, appareils électriques, systèmes
de contrôle et éléments de contrôle, câbles électriques, fils,
conducteurs et accessoires de connexion pour les produits pré-
cités, commutateurs, tableaux et boîtes de distribution.

11 Installations et systèmes photovoltaïques et leurs
parties compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, fixa-
tions non métalliques pour systèmes et installations photovol-
taïques, notamment pour composants photovoltaïques.

20 Garnitures non métalliques comprises dans cette
classe.

37 Assemblage, maintenance et réparation d'installa-
tions et de systèmes photovoltaïques.

42 Développement technique et planification techni-
que d'installations et de systèmes photovoltaïques pour le
compte de tiers; développement technique de systèmes d'as-
semblage pour installations et systèmes photovoltaïques, no-
tamment de systèmes d'assemblage pour composants photovol-
taïques.

(822) DE, 22.11.2000, 300 31 186.9/06.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 09.01.2001 751 121
(732) PRODIMED

Z.I., 4, rue de l'Europe, F-60530 NEUILLY-EN-THEL-
LE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements (autres que les instruments); matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usa-
ge médical ou hygiénique (autres que les savons); produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

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.

5 Pharmaceutical preparations, sanitary products
for medical use and personal hygiene; dietetic substances for
medical use; baby food; plasters, materials for dressings
(other than instruments); materials for filling teeth and making
dental impressions; medical or sanitary disinfectants (exclu-
ding soaps); preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
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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 appliances; suture materials; medical
sampling instrument.

(822) FR, 20.07.2000, 00 3 042 175.
(300) FR, 20.07.2000, 00 3 042 175.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 751 122
(732) IMV TECHNOLOGIES

10, rue Clémenceau, F-61300 L'AIGLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Sondes pour inséminations artificielles profondes.

10 Catheters for deep artificial insemination.

(822) FR, 08.08.2000, 00 3 045 714.
(300) FR, 08.08.2000, 00 3 045 714.
(831) BX, BY, CH, CN, DE, ES, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 11.01.2001 751 123
(732) PSL, a.s.

Robotnícka, SK-017 01 Pova¾ská Bystrica (SK).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Roulements de toutes sortes, roulements à billes,
roulements à rouleaux coniques, roulements à rouleaux-ton-
neaux, roulements à rouleaux, pièces de roulement (rouleaux,
cônes, bagues à billes pour roulements); coussinets (parties de
machines); paliers antifriction pour machines; mécanismes de
transmission autres que pour véhicules terrestres; mécanismes
de transmission de machines; boîtes de vitesses autres que pour
véhicules terrestres; engrenages de machines autres que pour
véhicules terrestres; roulement spéciaux; roulements spéciaux
de grande dimension; roulements spéciaux de grande dimen-
sion tournants; mécanismes de transmission (boîtes de vitesses
filetées).

12 Engrenages pour véhicules terrestres; mécanismes
de transmission pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses
pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhi-
cules terrestres.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
(pour le compte des tiers).

7 Bearings of all kinds, ball bearings, tapered roller
bearings, barrel-shaped roller bearings, roller bearings, parts
of bearings (rollers, cones, ball rings for bearings); bearings
(parts of machines); anti-friction bearings for machines; trans-
missions other than for land vehicles; transmissions for machi-
nes; gearboxes other than for land vehicles; gears for machi-
nes other than for land vehicles; special bearings; large

bearings for special purposes; large pivoting bearings for spe-
cial purposes; transmissions (threaded gearboxes).

12 Gearing for land vehicles; transmissions for land
vehicles; gearboxes for land vehicles; torque converters for
land vehicles.

42 Research and development of new products (for
third parties).
(822) SK, 11.01.2001, 193 691.
(300) SK, 17.07.2000, 2077-2000.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, UA, VN, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 31.07.2000 751 124
(732) Klaus Helbert

Verlagsgesellschaft mbH
1, Gustav-Stresemann-Ring, D-65189 Wiesbaden (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Sound, picture and data carriers of any kind, in par-
ticular tapes, cassettes, CDs, phonograph records, DAT-tapes,
video tapes, diskettes, CD-Roms, all of the above goods in
played or unplayed form; appliances for the displaying, trans-
mitting and reproduction of sound, picture or data of any kind;
calculators, data processing appliances and computers.

16 Printing press products, in particular magazines,
newspapers, books; teaching materials (except apparatus).

35 Opinion polling, advertising, business manage-
ment; telephone and/or computerized ordering and acceptance
for teleshopping offers.

38 Telecommunication, in particular electronic infor-
mation and communication services based on data processing
for open and closed user groups; sound, picture and data trans-
mission by cable, satellite, computer, computer networks, tele-
phone and ISDN lines as well as any further transmission me-
dia; broadcast of film, television, radio, BTX, videotext,
teletext programs or productions; broadcast and further broad-
cast of radio and television programs, including by telegraph,
cable, satellite radio, videotext, internet and similar technical
facilities; offering and provision of information stored in a da-
tabank, namely by interactively communicating (computer)
systems; collection and supply of news and general informa-
tion.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; radio and television entertainment; pu-
blishing and production of printing press products, in particular
prospectuses, catalogues, books, newspapers, and magazines;
production of film, television, radio, BTX, videotext, teletext
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programs or productions; rental of cine-films, in particular of
commercial films.

42 Development of computer software for electronic
television program guides; installation of a databank; computer
programming; offering and provision of information stored in
a databank, namely leasing of access time to a database storing
information.

9 Supports d'images, de sons et de données en tous
genres, notamment bandes, cassettes, disques compacts, dis-
ques phonographiques, cassettes audionumériques, bandes vi-
déo, disquettes, CD-ROM, ces articles étant pré-enregistrés ou
vierges; appareils pour l'affichage, la transmission et la repro-
duction de sons, d'images ou de données en tous genres; ma-
chines à calculer, appareils pour le traitement des données et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier magazines,
journaux, livres; matériel d'enseignement (à l'exception des
appareils).

35 Sondage d'opinion, publicité, gestion d'entreprise;
commande et acceptation par téléphone et/ou ordinateur d'of-
fres de télé-achat.

38 Télécommunication, en particulier services élec-
troniques d'information et de communication assistés par ordi-
nateur destinés à des groupes d'usagers ouverts et fermés;
transmission de sons, images et données par câble, satellite,
ordinateur, réseau informatique, téléphone, lignes RNIS et tout
autre moyen de transmission; diffusion d'émissions ou de pro-
ductions cinématographiques, télévisées, radiophoniques, de
vidéographie diffusée, de vidéographie interactive et de télé-
texte; diffusion et rediffusion d'émissions radiophoniques et té-
lévisuelles, y compris par transmissions télégraphiques, câ-
blées, satellite, radiophoniques, de vidéographie interactive,
Internet et technologies similaires; mise à disposition et four-
niture d'informations stockées dans une base de données, à sa-
voir par le biais de systèmes (informatiques) communiquant in-
teractivement; recueil et diffusion de nouvelles et
d'informations générales.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; édition et publication de produits de l'imprimerie, notam-
ment de prospectus, catalogues, livres, journaux, ainsi que de
magazines; réalisation d'émissions ou de productions cinéma-
tographiques, télévisées, radiophoniques, de vidéographie dif-
fusée, de vidéographie interactive et de télétexte; location de
films cinématographiques, notamment de films commerciaux.

42 Conception de logiciels pour des guides de télévi-
sion électroniques; mise en place d'une banque de données;
programmation informatique; fourniture et mise à disposition
d'informations stockées dans une banque de données, à savoir
location de temps d'accès à une base de données contenant des
informations.
(822) DE, 06.12.1996, 396 49 641.5/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 25.08.2000 751 125
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).
(842) GmbH, Federal Republic of Germany.
(750) Kermi GmbH c/o Preussag AG, Abt. PJP, 4, Karl-Wie-

chert Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ducts of metal for heating, ventilating, air conditio-
ning and sanitary installations and parts thereof; clips of metal;
junctions of metal for pipes, water-pipe valves of metal.

8 Manually actuated tools and parts thereof for hea-
ting, ventilating, air conditioning and sanitary installations and
apparatus.

9 Pressure indicator plugs for valves.
11 Bathtubs and shower trays; heaters, heating appara-

tus, electric, heating installations, in particular floor heaters;
ventilating and air conditioning installations, parts of ventila-
ting and air conditioning installations, namely air conditioning
apparatus and fans, air cooling apparatus, air filtering installa-
tions, air filters, sanitary apparatus and installations, toilets, bi-
dets, urinals, toilet seats, water flushing installations, flushing
tanks, wash-hand basins; water taps, water conduit installa-
tions, mixer taps for water pipes, water supply installations,
water distribution installations, water purification installation,
water intake apparatus, cooling installations for water; whirl-
pool tubs and basins, whirlpool-jet apparatus; valves as parts of
heating and sanitary installations; regulating and safety acces-
sories for water and gas apparatus and water and gas pipes.

17 Insulating materials; junctions, not of metal, for pi-
pes.

19 Water-pipe valves, not of metal or plastic; ducts of
plastic and composite materials for heating, ventilating, air
conditioning and sanitary installations.

20 Furniture, bathroom furniture, picture frames, mir-
rors, racks, cupboards, dressing tables, showcases; clips of
plastic, water-pipe valves of plastic.

35 Economic consultancy and organization consultan-
cy in the field of heating, ventilating, air conditioning and sani-
tary engineering.

37 Installation, maintenance and repair of heating,
ventilating, sanitary, water distribution, whirlpool and air con-
ditioning installations.

42 Technical consultancy, planning and preparation of
expert opinions in the field of heating, ventilating, air conditio-
ning and sanitary engineering; construction drafting, project
studies (technical); technical research, in particular in the field
of heating, ventilating, air conditioning and sanitary enginee-
ring; engineering drawings; surveying.

6 Conduits métalliques pour le chauffage, la ventila-
tion, la climatisation et pour installations sanitaires et leurs
éléments; pattes d'attaches métalliques; raccords métalliques
de tuyaux, clapets de conduites d'eau en métal.

8 Outils entraînés manuellement et leurs parties
pour appareils et installations de chauffage, de ventilation, de
climatisation et pour installations sanitaires.

9 Bouchons indicateurs de pression pour valves.
11 Baignoires et receveurs de douche; appareils de

chauffage, appareils électriques de chauffage, installations de
chauffage, notamment chauffages par le sol; installations de
climatisation et de ventilation, éléments de installations de cli-
matisation et de ventilation, à savoir appareils de climatisation
et ventilateurs, appareils de rafraîchissement de l'air, installa-
tions de filtrage de l'air, filtres pour l'air, appareils et installa-
tions sanitaires, toilettes, bidets, urinoirs, sièges de cuvette de
toilettes, chasses d'eau, réservoirs de chasses d'eau, lavabos;
robinets à eau, installations de conduites d'eau, robinets mé-
langeurs pour conduites d'eau, installations de distribution
d'eau, installations pour l'approvisionnement de l'eau, instal-
lations pour la purification de l'eau, appareils de prise d'eau,
refroidisseurs d'eau; cuvettes et baignoires de balnéothérapie,
appareils d'hydromassage; vannes en tant qu'éléments d'ins-
tallations sanitaires et de chauffage; accessoires de sûreté
pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de
gaz.

17 Matières isolantes; raccords de tuyaux non métal-
liques.

19 Clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en matiè-
res plastiques; conduites en matières plastiques et en maté-
riaux composites pour installations de chauffage, de ventila-
tion, de climatisation et pour installations sanitaires.

20 Meubles, meubles de salle de bain, cadres, miroirs,
étagères, armoires, tables de toilettes (coiffeuses), vitrines;
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pattes d'attache en matières plastiques, clapets de conduites
d'eau en matières plastiques.

35 Prestations de conseil en économie et en organisa-
tion dans le domaine des techniques du chauffage, de la venti-
lation, de la climatisation et des techniques sanitaires.

37 Installation, maintenance et réparation d'installa-
tions de chauffage, sanitaires, de distribution d'eau, d'hydro-
massage et de climatisation.

42 Conseils techniques, planification et préparation
d'expertises dans le domaine des techniques du chauffage, de
la ventilation, de la climatisation et des techniques sanitaires;
établissement de plans pour la construction, études de projets
techniques; recherche technique, notamment dans le domaine
du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et des tech-
niques sanitaires; travaux d'ingénieurs; expertises.

(822) DE, 25.08.2000, 300 33 397.8/11.
(300) DE, 02.05.2000, 300 33 397.8/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 08.09.2000 751 126
(732) PUBLITIMEANIMAZIONI S.r.l.

4, Strada Cerca I, I-20090 SETTALA (MI) (IT).
(842) Limited Leability Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Shopping trolley in the form of a toy car, in which
a child can seat, incorporating a shopping basket.

12 Chariot de magasin ayant la forme d'une voitu-
re-jouet, dans lequel un enfant peut s'asseoir, et comprenant un
panier à provisions.
(822) IT, 08.09.2000, 822128.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 31.10.2000 751 127
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, switching, reception, reproduc-
tion and processing of sounds, signals, characters and/or ima-
ges; devices for the integration of voice, image, text, data,
multimedia, full-motion video communications in networks;
devices for recording, processing, sending, transmission, swit-
ching, storage and output of messages, information and data;
communication computers, software; optical, electrotechnical
and electronic equipment for voice, image, text, data, multime-
dia and full-motion video communications technology, espe-
cially for voice data communication, telephones, videophones,
voice boxes, dialing devices, domestic telephone systems, pri-
vate automatic branch exchanges; photocopiers; telecommuni-
cation networks consisting of exchange and transmission equi-
pment, individual modules and components of such equipment
such as power supply units, transmission media such as tele-

communication cables and optical fibres and pertinent connec-
tion elements, wireless transmission media such as infrared and
radio communication; parts of all aforementioned apparatus
and devices; installations composed of a combination of the
aforementioned apparatus and devices.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems and telecommunication networks, in particular of
company and carrier networks (voice, data and mobile telepho-
ne networks) by means of electronic transmission, electronic
storage and recovering of data, images, sounds and documents
via computer terminals, electronic mailing, facsimile transmis-
sions, transmission of short messages, mailbox functions, call
forwarding and conference calls; renting of telecommunication
appliances and devices and of telecommunication.

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; dispositifs d'in-
tégration 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'informations et de données; ordinateurs de trans-
mission, 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, notamment pour communication voix-données, té-
léphones, visiophones, répondeurs téléphoniques, dispositifs
de numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, installa-
tions automatiques d'abonné avec postes supplémentaires
(autocommutateurs privés); photocopieurs; réseaux de télé-
communications constitués de matériel de central téléphonique
et de transmission, de leurs modules individuels et de leurs élé-
ments 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.

38 Exploitation et administration de systèmes de télé-
communications et de réseaux de télécommunications, notam-
ment de réseaux d'entreprise et de réseaux d'exploitation (ré-
seaux en phonie, de données et de téléphonie mobile) au moyen
de la tranmission électronique, du stockage et de l'extraction
électronique de données, d'images, de sons et de documents au
moyen de terminaux d'ordinateurs, du courrier électronique,
de la transmission de télécopies, de la transmission de messa-
ges courts, de fonctions de boîte aux lettres, du transfert d'ap-
pels et de la téléconférence; location d'appareils, de dispositifs
et de réseaux de télécommunications.

(822) DE, 28.07.2000, 300 36 546.2/09.
(300) DE, 15.05.2000, 300 36 546.2/09.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 11.01.2001 751 128
(732) R&R Software Rt.

Ráby Mátyás u. 7, H-1038 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Computer software design.

42 Conception de logiciels.
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(822) HU, 14.12.2000, 162995.
(300) HU, 25.08.2000, M0004427.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 12.01.2001 751 129
(732) Rijpkema Beheer B.V.

170, Casinoweg, NL-5915 ER VENLO (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Manchons de réparation en acier inoxydable pour
remettre en bon état les conduites d'eau, de gaz et d'installations
sanitaires.

17 Dispositifs d'étanchéité en caoutchouc.
6 Repair clamps of stainless steel for restoring water

pipes and gas pipelines and sanitary installations.
17 Pipe seals made of rubber.

(822) BX, 23.06.1983, 390570.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 751 130
(732) NICE SPA

Via Pezza Alta, 13, I-31046 Oderzo (Treviso) (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(531) 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists of the word NICE in fancy type

characters inside a square. / La marque est constituée
par le mot NICE écrit en lettres fantaisie dans un carré.

(511) 7 Motors, gear motors; mechanical apparatuses; hy-
draulic machinery; hydraulic rams for opening and closing
doors, gates, barriers, sliding doors, folding doors, rolling ga-
tes, roller shutters, curtains, shutters and skylights, all for civil
and industrial applications with relevant accessories.

9 Radio transmitters and receivers for remote con-
trols, radio controls, aerials for said receivers; photocells for
detection of moving vehicles and people; supply transformers
for control units; digital selectors; apparatuses for program-
ming and controlling digital codes, PC boards having a
self-learning function of said codes; interface relays between

radio receivers and control units of motors and actuators;
software for code programming in control and automation sys-
tem; control units, boards for receivers and control units; elec-
trical devices for opening and closing doors, gates, barriers, sli-
ding doors, folding doors, rolling gates, roller shutters,
curtains, shutters and skylights, all for civil and industrial ap-
plications; alarm systems; modems; stationery and mobile pho-
ne apparatuses; electronic devices for actuation, management
and remote control of appliances and plants for domestic, in-
dustrial and commercial uses.

7 Moteurs, moteurs à engrenages; appareils mécani-
ques; machines hydrauliques; pistons hydrauliques pour
l'ouverture et la fermeture de portes, portails, barrières, portes
coulissantes, portes pliantes, portes roulantes, volets roulants,
rideaux, volets et lucarnes, tous à usage civil et industriel avec
les accessoires correspondants.

9 Émetteurs et récepteurs radio de commande à dis-
tance, télécommandes par radio, antennes pour lesdits récep-
teurs; cellules photoélectriques pour détecter des véhicules et
des personnes en mouvement; transformateurs électriques
pour unités de commande; sélecteurs numériques; appareils
pour la programmation informatique et la commande de codes
numériques, circuits imprimés comportant une fonction d'auto-
apprentissage desdits codes; relais d'interface entre des récep-
teurs radio et des unités de commande de moteurs et de dispo-
sitifs de commande; logiciels pour programmer des codes dans
des systèmes de commande et d'automatisation; unités de com-
mande, cartes pour récepteurs et unités de commande; dispo-
sitifs électriques pour l'ouverture et la fermeture de portes,
portails, barrières, portes coulissantes, portes pliantes, portes
roulantes, volets roulants, rideaux, volets et lucarnes, tous des-
tinés à des systèmes d'alarme; modems; appareils téléphoni-
ques fixes et mobiles; dispositifs électroniques pour le déclen-
chement, la gestion et la commande à distance d'appareils et
d'installations à usage ménager, industriel et commercial.

(822) IT, 11.12.2000, 829876.
(300) IT, 18.10.2000, TV2000C00614.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 14.12.2000 751 131
(732) Boon Edam B.V.

4, Ambachtstraat, NL-1135 GG EDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Metal revolving doors; non-automatic turnstiles of
metal.

9 Automatic sliding doors and turnstiles.
19 Non-metallic revolving doors; non-automatic

turnstiles, not of metal.
6 Portes tournantes métalliques; tourniquets métalli-

ques non automatiques.
9 Portes coulissantes et tourniquets automatiques.

19 Portes tournantes non métalliques; tourniquets
non automatiques, non métalliques.

(822) BX, 22.06.2000, 670363.
(300) BX, 22.06.2000, 670363.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001
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(151) 29.01.2001 751 132
(732) Merck KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfec-
tants.

(822) DE, 02.08.2000, 300 40 265.1/05.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 07.02.2001 751 133
(732) Koch Beat

ICC medical GmbH
Spittelstrasse 17, Postfach, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dispositifs de transmission de force (obtention du
vide) compris dans cette classe.

8 Appareils actionnées manuellement pour l'obten-
tion du vide.

10 Appareils médicaux pour l'obtention d'un vide,
pompes à vide médicales électroniques.

7 Force transmitting devices (for creating a vacuum)
included in this class.

8 Hand-operated apparatus for creating a vacuum.
10 Medical apparatus for creating a vacuum, electro-

nic vacuum pumps for medical use.

(822) CH, 02.11.2000, 480103.
(300) CH, 02.11.2000, 480103.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 08.02.2001 751 134
(732) Landert-Motoren AG

14, Unterweg, CH-8180 Bülach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments géodésiques, électriques
et électroniques, photographiques, cinématographiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; logiciel; processeurs.

9 Surveying, electrical and electronic, photographic,
cinematographic, measuring, signalling, monitoring (inspec-
tion) and emergency (life-saving) apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound

or images; equipment for data processing and computers;
software; processors.

(822) CH, 10.11.2000, 481402.
(300) CH, 10.11.2000, 481402.
(831) CN, RU.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 08.03.2001

(151) 29.12.2000 751 135
(732) S.E.S.A. AG

40, Düsseldorfer Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, blue, white.  / Noir, rouge, bleu, blanc. 
(511) 9 Data processing equipment and computers; softwa-
re; weight testing systems for mobile communication
networks; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; computer peripheral devices; magne-
tic data carriers; phonograph records; electric and optical wei-
ghing, measuring, signalling, checking apparatus and
instruments for light current engineering, measuring, signal-
ling, checking apparatus and instruments for light current engi-
neering namely in the field of telecommunication; testing ap-
paratus and instruments working with the TCP/IP protocol
consisting of a computer with special software.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer hardware; updating, design, installation, mainte-
nance of computer software; scientific and industrial research;
leasing access time to a computer data base, computer and
software rental; recovery of computer data; programming of
websites.

9 Matériel informatique et ordinateurs; logiciels;
systèmes d'essai de capacité pour des réseaux de téléphonie
mobile; appareils d'enregistrement, de transmission ou de re-
production de sons et d'images; périphériques d'ordinateur;
supports de données magnétiques; disques phonographiques;
appareils et instruments électriques et optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation et de contrôle pour la technologie des
courants faibles, appareils et instruments de mesure, de signa-
lisation et de contrôle pour la technologie des courants faibles,
notamment dans le domaine des télécommunications; appa-
reils et instruments d'essai utilisés avec les protocoles de com-
munication TCP/IP composés d'un ordinateur et d'un logiciels
spécial.

42 Programmation informatique; conseils relatifs au
matériel informatique; mise à jour, conception, installation,
maintenance de logiciels; recherche industrielle et scientifi-
que; location de temps d'accès à des bases de données informa-
tiques, location d'ordinateurs et de logiciels; récupération de
données informatiques; programmation de sites Web.

(822) DE, 19.06.2000, 300 12 900.9/09.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001
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(151) 18.08.2000 751 136
(732) Amazon.de GmbH

27, Lilienthalstrasse, D-85399 Hallbergmoos (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and
instruments; electronic apparatus and instruments included in
this class; apparatus for recording, transmission and reproduc-
tion of sound and video; magnetic data carriers, phonograph re-
cords, machines and mechanisms for coin operated machines;
cash registers; calculating machines, data processing equip-
ment and computers; fire-extinguishing apparatus; computer
software; computer programs; video and/or sound carriers; vi-
deo cassettes, sound cassettes, compact discs; discs and
CD-ROMs, computer programs and electronic publications
supplied online from data bases or from facilities provided on
a global computer network (including websites); computer
software for data searching; computer software and telecom-
munications equipment (including modems) for connection to
data bases from the Internet; downloadable electronic publica-
tions of audio and/or video work, music, movies, videos, com-
puter software and computer programs, games, books, periodi-
cals, newspapers, magazines, artwork, newsletters; magnetic
encoded cards; magnetic encoded card readers; telecommuni-
cations equipment; electronic data carriers in the form of ma-
gnetically encoded cards.

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 in-
cluded in this class; playing cards; printers' type; printing
blocks; printed publications, books, sheets of music, printed
music scores.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
included in this class; decorations for Christmas trees; board
games; body building apparatus; body training apparatus; buil-
ding blocks (toys); building games; chess games; chess boards;
billiard cues; cups for dice; darts; dice; dolls; dominoes; exer-
cise bicycles; dumb-bells, expanders; explosive bonbons
(Christmas crackers); novelties for parties and dances; orna-
ments for Christmas trees; parlor games; airballoons and balls;
stuffed puppets; skittles.

35 Providing and settlement of commercial transac-
tions including leases within the scope of an electronic depart-
ment store; advertising, business management, business admi-
nistration; office functions; provision of services concerning
the purchase and sale of goods and services; services of an ad-
vertising agency; operation of electronic markets on the Inter-
net by online provision of contracts on the procurement of
goods and on the provision of services; sales promotion for
others; computerized online ordering featuring general mer-
chandise and general consumer goods; providing an online
commercial information directory on the Internet; dissemina-
tion of advertising for others via an online communications
network on the Internet; providing a searchable online adverti-
sing guide featuring the goods and services of other online ven-
dors on the Internet; data base management services; provision
of services concerning sales and their settlement via online
shopping in computer networks or other distribution channels.

36 Insurance; financial affairs and services; monetary
affairs and services; real estate affairs and services; credit card
services; DEBIT CARD services, charge card services; credit
card services and financial services by means of electronic
communications networks; financial services namely bank
card services.

38 Telecommunications, providing multiple user ac-
cess to a global computer network, communication via compu-
ter terminals, electronic mail services, message transmission,
transmission of news and images; providing multiple user ac-
cess to a global computer network; providing a wide range of
general interest information via a global computer network;
providing electronic greeting cards via a global computer
network; computer software services for transmission, storage,
display of information on transactions, identification and finan-
cial information for use in the financial services, banking and
telecommunications industries; providing a wide range of ge-
neral interest information via a global computer network.

39 Transport, travel arrangement; delivery of goods;
delivery services.

41 Education, entertainment; information relating to
entertainment and education; electronic games services provi-
ded by means of global computer network; providing online
publications; providing electronic books, music, magazines,
periodicals, newsletters, movies, audio and/or visual works, vi-
sual works, audio works, computer software and computer pro-
grams, videos and journals, publication of electronic books,
music, magazines, periodicals, newsletters, movies, audio and/
or visual works, visual works, audio works, computer software
and computer programs, videos and newspapers; providing
computer services, namely providing online publications also
for downloading particularly books, catalogs, brochures and
music.

42 Online provision of software; computer services
particularly operating search engines for locating information,
resources and websites of others on a global computer network;
computer services, particularly providing search engines for lo-
cating information, resources and websites of others on global
computer network; providing an interactive database featuring
an automatically updating travel planner.

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 électroniques compris dans cet-
te classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
reproduction du son et de vidéos; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques, distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le trai-
tement des données et ordinateurs; extincteurs; logiciels; pro-
grammes informatiques; supports vidéo et/ou audio, cassettes
vidéo, cassettes audio, disques compacts; disques et CD-ROM,
programmes informatiques et publications électroniques livrés
en ligne à partir de bases de données ou d'installations connec-
tées à un réseau informatique global (y compris les sites Web);
logiciels pour la recherche de données; logiciels et équipe-
ments de télécommunications (y compris modems) pour la con-
nexion à des bases de données à partir d'Internet; publications
électroniques téléchargeables d'oeuvres audio et/ou vidéo, de
musique, de films, de vidéos, de logiciels et de programmes in-
formatiques, de jeux, de livres, de périodiques, de journaux, de
magazines, d'illustrations, de bulletins d'informations; cartes
magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées;
matériel de télécommunications; supports électroniques de
données sous forme de cartes magnétiques codées.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie; publications imprimées, livres, partitions de musi-
que, partitions de musique imprimées.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
jeux de table; appareils de culturisme; appareils d'entraîne-
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ment physique; blocs de construction (jouets); jeux de cons-
truction; jeux d'échecs; plateaux de jeux d'échecs; queues de
billard; gobelets pour dés; fléchettes; dés; poupées; jeux de
dominos; bicyclettes d'entraînement; haltères, extenseurs;
bonbons à pétards; articles de fantaisie pour soirées et disco-
thèques; décorations pour arbres de Noël; jeux de société; bal-
lons de baudruche et balles; poupées rembourrées; quilles.

35 Mise à disposition et conclusion de transactions
commerciales, y compris de contrats de location dans le cadre
d'un magasin électronique; publicité, gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale; travaux de bureau;
fourniture de services en matière d'achat et de vente de pro-
duits et de services; services d'une agence de publicité; exploi-
tation de marchés électroniques sur Internet par la fourniture
en ligne de contrats pour l'acquisition de produits et la fourni-
ture de services; promotion des ventes pour des tiers; services
de commande informatisée en ligne de produits de consomma-
tion et de commerce; fourniture en ligne d'un annuaire d'infor-
mations sur Internet; service de publicité en ligne pour des
tiers par le biais d'un réseau de communications en ligne sur
Internet; mise à disposition d'un guide publicitaire en ligne
pour la recherche de d'offres de produits et de services d'autres
vendeurs en ligne sur Internet; services d'une base de données;
fourniture de services en matière de ventes et de leur règlement
par le biais de services d'achat en ligne sur des réseaux infor-
matiques ou sur d'autres canaux de distribution.

36 Assurances; affaires et services financiers; affaires
et services monétaires; affaires et services immobiliers; servi-
ces de cartes de crédit, services de cartes de débit; services de
cartes de crédit et services financiers par le biais de réseaux de
télécommunications; services financiers, à savoir services de
cartes bancaires.

38 Télécommunications, fourniture d'accès multi-uti-
lisateurs à un réseau informatique global, communication par
terminaux d'ordinateurs, services de courrier électronique,
transmission de messages, transmission de nouvelles et d'ima-
ges; fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informa-
tique global; fourniture d'un large éventail d'informations gé-
nérales par le biais d'un réseau informatique global;
fourniture de cartes de voeux électroniques par le biais d'un ré-
seau informatique global; services informatiques pour la
transmission, le stockage et la visualisation d'informations re-
latives à des transactions, d'informations d'identification et fi-
nancières pour des services financiers, des banques et des en-
treprises de télécommunications; fourniture d'un large éventail
d'informations d'intérêt général par le biais d'un réseau infor-
matique global.

39 Transport, organisation de voyages; livraison de
marchandises; services de livraison.

41 Education, divertissement; informations en matiè-
re de divertissement et d'éducation; services de jeux électroni-
ques fournis par le biais d'un réseau informatique global; mise
à disposition de publications en ligne; mise à disposition de li-
vres électroniques, de musique, de magazines, de périodiques,
de bulletins d'informations, de films, d'oeuvres audio et/ou vi-
suelles, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de logiciels et
de programmes d'ordinateurs, de vidéos et de brochures, pu-
blication de livres électroniques, de musique, de magazines, de
périodiques, de bulletins d'informations, de films, d'oeuvres
audio et/ou visuelles, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de
logiciels et de programmes d'ordinateurs, de vidéos et de jour-
naux; services informatiques, à savoir mise à disposition de
publication en ligne également pour le téléchargement, notam-
ment livres, catalogues, brochures et musique.

42 Mise à disposition en ligne de logiciels; services in-
formatiques, plus particulièrement exploitation d'un moteur de
recherche pour la localisation d'informations, de sources et de
sites Web de tiers sur un réseau informatique global; services
informatiques, notamment mise à disposition de moteurs de re-
cherche pour la localisation d'informations, de sources et de
site Web de tiers sur un réseau informatique global; mise à dis-
position d'une base de données interactive présentant un plani-
ficateur de voyage à mise à jour automatique.

(822) DE, 08.06.2000, 300 14 351.6/09.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 351.6/09.
(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) 08.03.2001

(151) 19.12.2000 751 137
(732) Cebeco Zaden B.V.

4, Vijfhoevenlaan, NL-5251 HH VLIJMEN (NL).

(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) Blue, green and white.  / Bleu, vert et blanc. 
(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, manures.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds; natural plants and flowers.

35 Management of commercial affairs; business me-
diation for the sale of agricultural, horticultural and forestry
products, grains and seeds; providing business information.

1 Produits chimiques utilisés dans l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, engrais.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et fores-
tiers compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semen-
ces; plantes et fleurs naturelles.

35 Gestion de transactions commerciales; services
d'intermédiaires commerciaux pour la vente des produits agri-
coles, horticoles et forestiers, graines et semences; mise à dis-
position de renseignements commerciaux.

(822) BX, 03.07.2000, 672448.
(300) BX, 03.07.2000, 372448.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001
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(151) 01.09.2000 751 138
(732) Dr. Med. Matthias Rath

4699 Old Ironside Drive, Santa Clara, CA 95054 (US).
(811) 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, shampoos;
dentifrice.

5 Plasters, materials for dressings, material for stop-
ping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for des-
troying vermin, fungicides, herbicides.

9 Computer hardware, computer software, computer
programs stored on data carriers and in data memories.

10 Surgical, medical, dental apparatus and instru-
ments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; su-
ture materials.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

16 Photographs, stationery, artists' materials, instruc-
tional and teaching material (except apparatus), playing cards.

18 Leather and imitations of leather, namely bags and
other containers not specially designed for the objects to be car-
ried, and small goods of leather, in particular purses, pocket
wallets and key wallets, trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks.

21 Articles made of glass, porcelain and earthenware
for household and kitchen purposes, works of art made of glass,
porcelain and earthenware.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings.
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

35 Advertising; business management, business admi-
nistration; office functions.

39 Travel arrangement.
41 Entertainment; sporting and cultural activities.
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.

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

5 Emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfec-
tants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fon-
gicides, herbicides.

9 Matériel informatique, logiciels, programmes d'or-
dinateurs enregistrés sur des supports de données et dans des
mémoires d'enregistrement.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques; matériel de suture.

14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Photographies, papeterie, matériel pour les artis-
tes, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils), cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, à savoir sacs et autres
contenants non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir, petite maroquinerie, notamment bourses, portefeuilles et
étuis pour les clefs, malles et valises; parapluies, parasols et
cannes.

21 Articles en verre, porcelaine et faïence pour le mé-
nage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux et jouets.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

39 Organisation de voyages.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
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) DE, 14.12.1999, 399 41 862.8/03.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, LT, NO, TR.
(580) 08.03.2001

(151) 15.01.2001 751 139
(732) moneyshelf.com AG

Taunusanlage 12, D-60235 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; insurance, real
estate affairs.

38 Telecommunication in the field of financial tran-
sactions, data based transmission of programmes and informa-
tion relating to trade with foreign currencies, interest rates and
money transactions, securities, investments and similar tran-
sactions; collection, provision and transmission of information,
texts, paintings and pictures in electronic media, particularly in
the Internet.

42 Computer programming.
36 Affaires financières; affaires monétaires; assuran-

ces, affaires immobilières.
38 Télécommunications relatives aux transactions fi-

nancières, transmission en fonction des données de program-
mes et d'informations relatifs au commerce de devises, aux
taux d'intérêt et aux transactions monétaires, aux valeurs, aux
investissements et aux transactions similaires; collecte, fourni-
ture et transmission d'informations, textes, peintures et images
dans des médias électroniques, notamment Internet.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 13.07.2000, 300 43 585.1/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 19.12.2000 751 140
(732) Eberhard Bühnen AG, Weesen

Biäsche, Post Weesen, CH-8753 Mollis (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Profils en métal léger pour la construction de scè-
nes.

7 Commandes et moteurs, aussi télécommandés, no-
tamment pour déplacer des véhicules de scène, ainsi que pour
la commande de scènes mobiles tournantes; scènes tournantes
de toute sorte, ainsi que leurs composants et accessoires (com-
pris dans cette classe).

12 Véhicules de scène de toute sorte, ainsi que leurs
composants et accessoires (compris dans cette classe).
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6 Light metal profiles for building stages.
7 Controls and drives, also remote controlled, parti-

cularly for moving stage vehicles, as well as for controlling
portable revolving stages; revolving stages of all kinds, as well
as components and accessories thereof (included in this class).

12 All kinds of stage vehicles, as well as components
and accessories thereof (included in this class).
(822) CH, 03.07.2000, 479668.
(300) CH, 03.07.2000, 479668.
(831) AT, CN, FR.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

(151) 15.09.2000 751 141
(732) HUTCHINSON SA

2, rue Balzac, 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; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits hygiéniques, bandes ombilicales, glycéri-
ne, trousses de secours.

8 Articles de coutellerie et couverts, ciseaux pour bé-
bés, pinces à biberon.

9 Variateurs de lumière, alarme, cache-prise.
10 Thermomètres médicaux, anneaux de dentition, bi-

berons, alèses, sucettes, tétines, préservatifs.
11 Chauffe-biberons, stérilisateurs à biberons, bai-

gnoires.
12 Sièges pour enfants.
18 Vanity-cases, porte-bébés, valises, porte-bébés en

tissu.
20 Matelas, coussins, cintres pour vêtements, tables à

langer, transats de bain, lits pour enfants, sacs à langer.
21 Vases de nuit, brosses et peignes, brosses à dent,

éponges, vaisselle pour bébés, conservateurs de biberons.
24 Linge de bain, couvertures, couettes, entourages de

lits, linge pour toilette de bébé, toile à matelas.
25 Soutiens-gorge pour allaitement, slips, chaussons,

peignoirs, culottes pour bébés, couches, bavoirs, bretelles, vê-
tements pour enfants, douillettes, nids d'ange.

27 Tapis de jeu et d'éveil.
28 Jouets éducatifs et autres jouets, mobiles.

5 Sanitary products, umbilical tapes, glycerin,
first-aid kits.

8 Cutlery items and cutlery, scissors for babies,
tongs for feeding bottles.

9 Light dimmers, alarm, socket cover.
10 Thermometers for medical purposes, teething

rings, feeding bottles, drawsheets, dummies, condoms.
11 Feeding bottle warmers, sterilizers for feeding

bottles, bathtubs.
12 Child seats.
18 Vanity cases, baby-carriers, suitcases, baby-car-

riers made of fabric.
20 Mattresses, cushions, coat hangers, baby-changing

tables, bathing chairs, beds for children, baby changing bags.
21 Chamber pots, brushes and combs, toothbrushes,

sponges, tableware for babies, preservatives for feeding bott-
les.

24 Bath linen, blankets, continental quilts, bed con-
tours, baby linen, ticking.

25 Breast-feeding brassieres, briefs and pants, slip-
pers, dressing gowns, underpants for babies, nappies, bibs,
braces, childrens' clothing, quilted-coats, bunting bags.

27 Play and early-learning mats.
28 Educational toys and other toys, mobiles.

(822) FR, 13.01.2000, 00 3 002 029.
(831) BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 07.09.2000 751 142
(732) RIELDA s.r.l.

Frazione Castello di Corno, I-02013 Antrodoco (Rieti)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrures à clef, serrures à clef interchangeable, ser-
rures à combinaison, serrures à poussoir, serrures à poignée,
parties de ces produits; cadenas, verrous, loquets; clefs, an-
neaux métalliques pour clefs; cadenas à clef; poignées en métal
pour portes.

(822) IT, 04.07.1996, 682.922.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 08.03.2001

(151) 05.12.2000 751 143
(732) Vanenburg Group B.V.

13, Vanenburgerallee, NL-3882 RH PUTTEN (NL).

(511) 9 Computer software, among other things for provi-
ding complete back-office functions and for application in the
fields of logistics, finance and administration.

35 Business administration and business management
consultancy, among other things with regard to front-end,
back-office and application integration issues and providing
complete, automated office functions, among other things to
enterprises engaged in e-business, the Internet, information and
communication technology; starting-up of enterprises engaged
in e-business, the Internet, information and communication
technology; business intermediary services for buying and sel-
ling enterprises engaged in e-business, the Internet, informa-
tion and communication technology; publicity and sales pro-
motion, among other things with regard to goods and services
offered via and to be ordered by way of telecommunication by
electronic and interactive means, including the Internet; pro-
cessing of (electronic) orders within the framework of services
provided by a mail-order company.
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36 Financial services; providing payments and insu-
rances by electronic means or not, including the Internet; finan-
cial services regarding the provision of complete automated of-
fice functions.

39 Transport and delivery of ordered goods within the
framework of the services of a mail-order company; packaging
and storage of goods; home delivery.

42 Technical information concerning automation,
among other things with regard to the organisation of complete,
automated office functions, back-office issues, front-end issues
and application integration issues; consultancy and advice in
the field of logistics (transport), providing of information and
automation services and in the field of distribution systems;
providing of computer programmes for processing, storage and
retrieval of information and processing and treatment of elec-
tronic orders by automated systems; computer software design,
among other things for providing complete trade and distribu-
tion office functions and for application in the fields of logis-
tics, finance and administration.

9 Logiciels informatiques, destinés, entre autres, à
offrir des services complets d'administration et pour applica-
tion dans les domaines de la logistique, des finances et de l'ad-
ministration.

35 Conseil en administration et en gestion d'entrepri-
se, notamment en matière de questions frontales, d'activités ad-
ministratives et d'intégration d'applications en fournissant des
services complets de bureautique, notamment à des entreprises
spécialisées dans le commerce électronique, l'Internet, les
technologies de l'information et de la communication; démar-
rage d'entreprises spécialisées dans le commerce électronique,
l'Internet, les technologies de l'information et de la communi-
cation; services d'intermédiaires en matière d'achat et de vente
d'entreprises spécialisées dans le commerce électronique, l'In-
ternet, les technologie de l'information et de la communica-
tion; publicité et promotion des ventes, notamment en ce qui
concerne des produits et services proposés et commandés par
des moyens électroniques et interactifs, notamment l'Internet;
traitement de commandes (électroniques) dans le cadre de ser-
vices rendus par une société de commande électronique.

36 Services financiers; opérations de paiement et
d'assurances par des moyens électroniques ou non, y compris
l'Internet; services financiers concernant l'offre de services
complets en matière de bureautique.

39 Transport et livraison de marchandises comman-
dées dans le cadre des services d'une société de commande par
correspondance; emballage et entreposage de marchandises;
livraison à domicile.

42 Informations techniques en matière d'automatisa-
tion, notamment en ce qui concerne l'organisation de services
complets de bureautique, de questions relatives aux services
administratifs, aux questions frontales et d'intégration d'appli-
cations; conseils en matière de logistique (transport), offre de
services d'informations et d'automatisation dans le domaine
des systèmes de distribution; mise à disposition, par des systè-
mes automatisés, de programmes informatiques de traitement,
de stockage et de recherche automatique d'informations et de
traitement de commandes électroniques; élaboration de logi-
ciels, notamment pour fournir des services complets de bu-
reautique en matière de commerce et de distribution et pour
des applications dans le domaine de la logistique, des finances
et de l'administration.

(822) BX, 08.06.2000, 667294.
(300) BX, 08.06.2000, 667294.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 06.02.2001 751 144
(732) Swissauto Engineering S.A.

CH-1037 Etagnières (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); compresseurs à ondes de pression; catalyseurs, sou-
papes de décharge, dispositifs de chauffage pour moteurs et
compresseurs à ondes de pression.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau.

42 Services qui se chargent d'évaluations, d'estima-
tions, de recherches et de rapports pour des véhicules, appareils
de locomotion par terre, par air ou par eau, moteurs pour appa-
reils de locomotion par terre, par air ou par eau, moteurs sta-
tionnaires et compresseurs à ondes de pression.

7 Engines and motors (other than for land vehicles);
pressure wave compressors; catalysts, relief valves, heating
apparatus for motors and engines and pressure wave compres-
sors.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; engines and motors for apparatus for locomotion by
land, air or water.

42 Services providing evaluations, appraisals, re-
search and reports in connection with vehicles, apparatus for
locomotion by land, air or water, engines and motors for appa-
ratus for locomotion by land, air or water, stationary engines
and pressure wave compressors.
(822) CH, 14.09.2000, 481343.
(300) CH, 14.09.2000, 481343.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 18.01.2001 751 145
(732) HOTELES MAC, S.A.

Crta. El Arenal, 28, E-07610 EL ARENAL - BALEA-
RES (ES).

(531) 26.7; 27.5.
(571) Consiste en la dénomination à déposer "HOTELES-

MAC INTERNACIONAL" coïncidant partiellement
avec le nom social de la demanderesse, disposée en
deux lignes centrées, en logotype original en lettres ma-
juscules (police type Akzidenz Grotesk) précédé par un
graphique intégré par un trait irrégulier formant trois
pics abrupts à la manière d'un massif montagneux repré-
senté par un "M" et à droite, un disque solaire souligné
par un trait irrégulier au moyen d'un coup de pinceau. /
Consists of the claimed designation "HOTELESMAC
INTERNACIONAL", which coincides partly with the
applicant's company name, placed in two centered
lines, in an original logo written in capital letters (Akzi-
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denz Grotesk font) preceded by a graphic element com-
prising a jagged line forming three abrupt peaks resem-
bling a mountain mass represented by an "M" and to the
right, a solar disk underlined by a jagged brushstroke.

(511) 41 Services de loisirs, services d'activités sportives et
culturelles; services de discothèque.

42 Services hôteliers; services de restaurants; bar, ca-
fétéria.

41 Leisure services, sporting and cultural activity ser-
vices; night club services.

42 Hotel services; restaurant services; bar, cafeteria
services.

(822) ES, 24.04.2000, 2.256.554; 24.04.2000, 2.256.555.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 17.01.2001 751 146
(732) Markant-Wasgau

Fleisch und Wurst GmbH
Rheinstraße 27, D-66955 Pirmasens (DE).

(531) 6.19; 7.1; 25.1; 27.1.
(511) 29 Charcuterie, produits de boucherie et abats; vian-
des de volaille et de gibier fraîches ou surgelées ainsi que mor-
ceaux et charcuterie de celles-ci; poissons crus ou fumés ainsi
que morceaux et salades de ceux-ci; plats prêts à cuisiner à base
de viande et de charcuterie et accompagnés de garnitures; plats
cuisinés frais ou surgelés de toute nature principalement cons-
titués de viande, charcuterie, volaille, légumes et en combinai-
son avec pâtes, riz ou pommes de terre; graisses alimentaires;
plats préparés comprenant principalement de la viande, de la
charcuterie, de la volaille, et avec du pain et de la pâtisserie; sa-
lades, légumes et combinaisons de légumes toutes prêtes; pro-
duits pour snacks (à l'exception des boissons) comprenant prin-
cipalement de la viande, de la charcuterie, du saucisson ou de
la volaille.

30 Pâtes, pain et pâtisserie avec garniture de fromage,
viande ou charcuterie ou farces correspondantes, ou de sauces
et marinades déjà préparées et prêtes à servir; pain, petits pains
et pâtisseries, y compris avec garniture; pâtisserie et confiserie
fines; pains et pâtisseries frais ou surgelés, préformés bruts,
préparés ou prêts à la cuisson, pour pain, petits pains et pâtisse-
ries diverses.

(822) DE, 17.01.2001, 300 63 463.3/29.
(300) DE, 23.08.2000, 300 63 463.3/29.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 08.03.2001

(151) 27.12.2000 751 147
(732) SAINT-GOBAIN PAM, société anonyme

91, avenue de la Libération, F-54000 NANCY (FR).

(511) 6 Tuyaux, tubes et raccords métalliques ou à base de
métal, tuyaux non revêtus ou protégés par des revêtements in-
térieurs et/ou extérieurs, équipements de sol, siphons, entrées
d'eaux pluviales, séparateurs de liquides, ainsi que jonctions,
assemblages et pièces moulées pour le montage et l'installation
de canalisations, tous ces produits étant métalliques ou à base
de métal.

19 Tuyaux, tubes et raccords rigides non métalliques,
équipements de sol, siphons, entrées d'eaux pluviales, sépara-
teurs de liquides, ainsi que jonctions, assemblages et pièces
moulées pour le montage et l'installation de canalisations, tous
ces produits étant rigides et non métalliques.

6 Pipes, tubes and fittings made of metal or of a me-
tal base, uncoated pipes or pipes protected by internal and/or
external coatings, surface drainage devices, siphons, rainwa-
ter gullies, liquid separator devices and their couplings, con-
nections and cast pieces for the assembly and the installation
of systems of pipes, all these products being made of metal or
of a metal base.

19 Pipes, rigid nonmetallic tubes and fittings, surface
drainage devices, siphons, rainwater gullies, liquid separator
devices and their couplings, connections and cast pieces for the
assembly and the installation of systems of pipes, all these pro-
ducts being rigid and nonmetallic.
(822) FR, 04.07.2000, 003 038515.
(300) FR, 04.07.2000, 00 3038515.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, LV,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 22.01.2001 751 148
(732) SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH

50, Am Bahnhof, D-74638 Waldenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Vis en métal.
(822) DE, 22.01.2001, 300 91 129.7/06.
(300) DE, 14.12.2000, 300 91 129.7/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 08.03.2001

(151) 27.12.2000 751 149
(732) VITAR, spol. s r.o.

t¨. T. Bati 385, CZ-764 22 Zlín (CZ).

(511) 1 Artificial sweeteners.
5 Pharmaceutical and vitamin preparations, in form

of pills and powder.
32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-

king non alcoholic beverages.
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1 Édulcorants artificiels.
5 Produits pharmaceutiques et préparations vitami-

niques, sous forme de poudres et de comprimés.
32 Boissons non alcooliques et préparations pour fai-

re des boissons non alcooliques.
(822) CZ, 27.12.2000, 228995.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) EE, GB, NO, SE.
List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 03.02.2001 751 150
(732) AVENTIS PHARMA HOLDING GmbH

D-65926 Frankfurt (DE).
(750) AVENTIS PHARMA S.A., Trademark Department, 20

avenue Raymond Aron, Tri R9/63, F-92165 Antony Ce-
dex (FR).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Insulin preparations.

10 Medical devices and apparatus, namely pens for in-
sulin.

5 Préparations d'insuline.
10 Instruments et appareils médicaux, notamment sty-

los à insuline.
(822) DE, 09.08.2000, 300 48 407.0/10.
(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, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 03.01.2001 751 151
(732) LEONARD FASHION

36, avenue Pierre 1er de Serbie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission ou échange de messages et
d'images assistés par ordinateur, transmission d'informations
par réseau, messagerie électronique, transmission de messages,
de données, de son et d'images et diffusion par voie hertzienne,
par câble, par réseau ou par satellite, transmission d'informa-
tions via des bases de données et via des centres serveurs de ba-
ses de données informatiques ou télématiques, fourniture d'ac-
cès par la voie d'un réseau informatique global à des bases de
données.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, computer-aided message and image transmission or
exchange, transmission of information via networks, electronic
mail services, transmission of messages, data, sound and ima-
ges and broadcasting by radio relay channels, cable, network
or satellite, transmission of information via databases and via
computer or communication database server centres, provi-
sion of access to databases via a global computer network.
(822) FR, 23.08.2000, 00/3047875.

(300) FR, 23.08.2000, 00/3047875.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

(151) 03.02.2001 751 152
(732) AVENTIS PHARMA HOLDING GmbH

D-65926 Frankfurt (DE).
(750) AVENTIS PHARMA S.A., Trademark Department, 20

avenue Raymond Aron, Tri R9/63, F-92165 Antony Ce-
dex (FR).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Insulin preparations.

10 Medical devices and apparatus, namely pens for in-
sulin.

5 Préparations d'insuline.
10 Instruments et appareils médicaux, notamment sty-

los à insuline.
(822) DE, 09.08.2000, 300 48 406.2/10.
(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, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 03.02.2001 751 153
(732) AVENTIS PHARMA HOLDING GmbH

D-65926 Frankfurt (DE).
(750) AVENTIS PHARMA S.A., Trademark Department, 20

avenue Raymond Aron, Tri R9/63, F-92165 Antony Ce-
dex (FR).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Insulin preparations.

10 Medical devices and apparatus, namely pens for in-
sulin.

5 Préparations d'insuline.
10 Instruments et appareils médicaux, notamment sty-

los à insuline.
(822) DE, 30.08.2000, 300 52 774.8/10.
(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, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.03.2001

(151) 18.12.2000 751 154
(732) KIFEN S.p.A.

7, Via Cimarosa, I-35010 CADONEGHE (Padova)
(IT).

(541) caractères standard.
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(511) 25 Pardessus, surtouts, gilets, manteaux, vestes, pan-
talons, jupes, chemises, bonneterie, articles d'habillement de
corps, costumes de bain, peignoirs, bas, chaussettes, bérets,
chapeaux, gants, foulards, cravates, ceintures, chaussures.
(822) IT, 18.12.2000, 829907.
(300) IT, 07.09.2000, PD 2000 C 745.
(831) CH, HR, HU, SI, UA, YU.
(580) 08.03.2001





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R234 343 03.08.2000 R 234 347 04.08.2000
R234 359 04.08.2000 R 234 360 04.08.2000
R234 370 04.08.2000 R 234 371 04.08.2000
R234 374 05.08.2000 R 234 377 05.08.2000
R234 378 05.08.2000 R 234 380 06.08.2000
R234 382 06.08.2000 R 234 383 06.08.2000
R234 384 06.08.2000 R 234 388 06.08.2000
R234 389 06.08.2000 R 234 391 06.08.2000
R234 394 06.08.2000 R 234 397 06.08.2000
R234 401 06.08.2000 R 234 403 06.08.2000
R234 415 08.08.2000 R 234 417 08.08.2000
R234 418 08.08.2000 R 234 419 08.08.2000
R234 424 08.08.2000 R 234 425 08.08.2000
R234 428 08.08.2000 R 234 431 08.08.2000
R234 434 08.08.2000 R 234 438 08.08.2000
R234 448 08.08.2000 R 234 452 08.08.2000
R234 456 09.08.2000 R 234 462 09.08.2000
R234 481 10.08.2000 R 234 485 10.08.2000
R234 486 10.08.2000 R 234 494 10.08.2000
R234 495 10.08.2000 R 234 498 10.08.2000
R234 504 10.08.2000 R 234 507 10.08.2000
R234 514 10.08.2000 R 234 515 10.08.2000
R234 526 10.08.2000 R 234 529 10.08.2000
R234 531 10.08.2000 R 234 532 10.08.2000
R234 536 10.08.2000 R 234 536 A 10.08.2000
R234 538 10.08.2000 R 234 539 10.08.2000
R234 540 10.08.2000 R 234 542 10.08.2000
R234 555 11.08.2000 R 234 559 11.08.2000
R234 560 11.08.2000 R 234 562 11.08.2000
R234 571 11.08.2000 R 234 574 11.08.2000
R234 575 11.08.2000 R 234 581 11.08.2000
R234 582 11.08.2000 R 234 585 11.08.2000
R234 591 11.08.2000 R 234 595 11.08.2000
R234 596 11.08.2000 R 234 606 12.08.2000
R234 621 12.08.2000 R 234 631 15.08.2000
R234 632 15.08.2000 R 234 633 15.08.2000
R234 634 15.08.2000 R 234 635 15.08.2000
R234 637 15.08.2000 R 234 642 15.08.2000
R234 643 15.08.2000 R 234 654 15.08.2000
R234 658 A 15.08.2000 R 234 662 15.08.2000
R234 669 A 15.08.2000 R 234 672 15.08.2000
R234 675 15.08.2000 R 234 679 15.08.2000
R234 681 15.08.2000 R 234 682 16.08.2000
R234 696 16.08.2000 R 234 703 16.08.2000
R234 704 16.08.2000 R 234 705 16.08.2000

454 005 04.08.2000 454 075 06.08.2000
454 083 05.08.2000 454 125 11.08.2000
454 149 04.08.2000 454 150 04.08.2000
454 190 15.08.2000 454 196 07.08.2000
454 199 15.08.2000 454 200 04.08.2000
454 201 06.08.2000 454 206 15.08.2000
454 209 08.08.2000 454 211 06.08.2000
454 223 06.08.2000 454 253 04.08.2000
454 266 06.08.2000 454 303 07.08.2000
454 306 08.08.2000 454 351 12.08.2000
454 352 13.08.2000 454 353 13.08.2000
454 361 07.08.2000 454 378 13.08.2000
454 387 12.08.2000 454 395 12.08.2000

454 397 12.08.2000 454 398 11.08.2000
454 400 07.08.2000 454 406 05.08.2000
454 407 12.08.2000 454 408 12.08.2000
454 410 09.08.2000 454 417 05.08.2000
454 420 08.08.2000 454 422 11.08.2000
454 436 12.08.2000 454 437 11.08.2000
454 438 11.08.2000 454 455 09.08.2000
454 483 08.08.2000 454 534 06.08.2000
454 543 12.08.2000 454 563 08.08.2000
454 584 06.08.2000 454 609 06.08.2000
454 617 04.08.2000 R454 617 A 06.08.2000
454 618 06.08.2000 454 618 A 06.08.2000
454 619 11.08.2000 454 620 13.08.2000
454 631 04.08.2000 454 632 07.08.2000
454 654 13.08.2000 454 655 14.08.2000
454 669 06.08.2000 454 726 11.08.2000
454 729 08.08.2000 454 730 08.08.2000
454 731 08.08.2000 454 732 08.08.2000
454 756 08.08.2000 454 757 08.08.2000
454 773 07.08.2000 454 783 08.08.2000
454 784 06.08.2000 454 813 13.08.2000
454 816 14.08.2000 454 819 14.08.2000
454 822 06.08.2000 454 823 06.08.2000
454 856 14.08.2000 454 891 12.08.2000
454 892 12.08.2000 454 917 04.08.2000
454 926 08.08.2000 454 959 16.08.2000
454 960 13.08.2000 454 961 16.08.2000
454 972 14.08.2000 454 991 12.08.2000
454 992 12.08.2000 454 993 13.08.2000
455 011 11.08.2000 455 012 11.08.2000
455 065 15.08.2000 455 143 12.08.2000
455 144 04.08.2000 455 175 16.08.2000
455 176 16.08.2000 455 197 11.08.2000
455 198 11.08.2000 455 209 08.08.2000
455 210 08.08.2000 455 211 08.08.2000
455 214 08.08.2000 455 219 13.08.2000
455 221 12.08.2000 455 227 07.08.2000
455 228 07.08.2000 455 239 08.08.2000
455 240 08.08.2000 455 241 08.08.2000
455 242 08.08.2000 455 243 08.08.2000
455 246 06.08.2000 455 252 05.08.2000
455 253 05.08.2000 455 257 05.08.2000
455 258 05.08.2000 455 259 05.08.2000
455 263 05.08.2000 455 292 08.08.2000
455 340 08.08.2000 455 357 14.08.2000
455 358 14.08.2000 455 359 14.08.2000
455 371 07.08.2000 455 432 12.08.2000
455 455 15.08.2000 455 461 15.08.2000
455 462 15.08.2000 455 463 15.08.2000
456 522 12.08.2000 456 713 07.08.2000
456 720 14.08.2000 457 712 08.08.2000
556 376 06.08.2000 556 377 06.08.2000
556 379 06.08.2000 556 380 06.08.2000
556 435 07.08.2000 556 441 07.08.2000
556 618 08.08.2000 556 681 13.08.2000
557 671 03.08.2000 558 012 06.08.2000
558 015 06.08.2000 558 028 10.08.2000
558 066 03.08.2000 558 070 06.08.2000
558 094 03.08.2000 558 095 03.08.2000
558 096 03.08.2000 558 098 03.08.2000
558 099 03.08.2000 558 119 04.08.2000
558 120 04.08.2000 558 133 08.08.2000
558 204 16.08.2000 558 219 13.08.2000
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558 226 10.08.2000 558 236 16.08.2000
558 278 10.08.2000 558 280 11.08.2000
558 356 03.08.2000 558 372 13.08.2000
558 401 04.08.2000 558 457 16.08.2000
558 514 14.08.2000 558 528 03.08.2000
558 529 16.08.2000 558 567 06.08.2000
558 611 03.08.2000 558 615 09.08.2000
558 620 10.08.2000 558 621 10.08.2000
558 622 10.08.2000 558 623 10.08.2000
558 624 10.08.2000 558 626 14.08.2000
558 627 14.08.2000 558 633 03.08.2000
558 638 08.08.2000 558 640 09.08.2000
558 644 14.08.2000 558 645 14.08.2000
558 656 09.08.2000 558 659 13.08.2000
558 733 03.08.2000 558 754 06.08.2000
558 758 06.08.2000 558 773 03.08.2000
558 800 07.08.2000 558 820 03.08.2000
558 840 03.08.2000 558 855 07.08.2000
558 868 03.08.2000 558 873 06.08.2000
558 887 07.08.2000 558 969 14.08.2000
558 992 06.08.2000 559 182 04.08.2000
559 183 04.08.2000 559 184 04.08.2000
559 198 14.08.2000 559 199 14.08.2000
559 205 03.08.2000 559 280 06.08.2000
559 295 07.08.2000 559 305 07.08.2000
559 429 16.08.2000 559 668 15.08.2000
560 054 04.08.2000 560 123 16.08.2000
560 686 07.08.2000 561 230 14.08.2000
561 942 09.08.2000 562 426 07.08.2000
562 968 06.08.2000 563 955 13.08.2000
567 690 08.08.2000



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.

R370 191 AT - 28.07.2000
R370 827 KE - 30.07.2000

557 634 BY - 23.07.2000
557 846 CH - 03.08.2000
557 907 MD, TJ
558 782 AL, BG, CN, MK - 03.08.2000





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.

2R150 746 GB - 16.12.2000
2R151 604 BG, KE, PL - 01.02.2001
2R151 605 KP, UA - 01.02.2001

R375 612 PL - 16.02.2001
R376 526 BG, PL - 16.02.2001

556 749 MZ - 29.06.2000
556 846 EG, RU - 20.08.2000
558 343 EG, LI, MA, MC, MK, NO, SM - 01.06.2000
561 560 PL - 05.10.2000
562 670 A SK - 30.10.2000
566 197 GB - 31.01.2001
566 230 SM - 31.01.2001
566 364 GE - 04.02.2001
566 457 AL, BG, CN, EG, KZ, LV, MA, RO, SM, UA -

20.02.2001
566 670 AG, AL, AM, AZ, BT, CH, CN, EE, GE, IS,

KE, KG, LR, LS, LT, LV, MD, MZ, NO, PL,
SL, SZ, TJ, TM, TR - 08.02.2001

566 846 AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EG, FI,
FR, GB, HU, IT, MA, NO, PL, RO, RU, SE, SI,
SK, UA, VN,
YU - 18.02.2001

566 864 RU - 04.02.2001
567 061 CZ, DZ, EG, PL, RU - 18.02.2001
567 206 CZ, ES, MA - 04.02.2001
567 281 AL, BA, KG, LV, MD, MK, PL, TJ -

19.02.2001
567 304 CZ, HU, LI, PT, SI, SK - 12.02.2001
567 446 RU - 22.02.2001
567 451 CN, HR - 08.02.2001
567 460 GB - 20.02.2001
567 538 DE - 14.02.2001
567 598 AM, AZ, BY, EG, GE, LT, LV, PL, UA -

21.02.2001
567 600 PL - 15.02.2001
567 602 LV - 21.02.2001
567 642 CH, ES, HU, PT, RO - 19.02.2001
567 643 CU - 19.02.2001
567 865 LT, LV - 18.02.2001
568 209 DK, FI, NO, SE - 19.02.2001
568 210 DK, FI, NO, SE - 19.02.2001
572 859 CN, LV, RU, UA - 20.02.2001
573 715 CU, IS, MZ, NO, PL, RU - 14.02.2001
575 856 AL, AM, AZ, EE, KE, KP, LR, LS, LT, LV,

MN, MZ, SL, SZ, TM, TR, VN - 15.02.2001

Erratum

Les enregistrements internationaux ci-dessous auraient dû
figurer dans la Gazette No 1/2001 / The international
registrations below should have figured in Gazette No 1/2001.

2R150 909 FI, NO, SE - 27.12.2000
2R151 158 PL - 12.01.2001

R367 739 DK, FI, IS, NO, SE - 24.04.2000
R374 469 PL, RU - 22.12.2000
R375 124 BY, EE, FI, KZ, LT, LV, RU, SE, UA -

24.12.2000
R375 184 DK, GB, HU, PL - 23.12.2000
R375 678 FR - 30.12.2000
R377 757 A AM, BY, CZ, HR, IS, KG, KZ, LV, MA, MD,

MK, MN, NO, PL, RU, SE, SI, SK, TR, UA,
UZ - 07.01.2001

555 358 CH - 11.06.2000
563 366 BY, CN, CU, LV, UA - 04.12.2000
564 198 FI - 27.12.2000
564 199 FI, GB - 27.12.2000
564 201 FI - 27.12.2000
564 687 BY, CN, CU, LV, UA - 03.01.2001
564 777 BG, CN, DZ, EG, HR, KE, LV, MA, MK, MZ,

PL, SI, SZ, YU - 10.01.2001
564 889 AL, AM, AZ, SD - 28.12.2000
565 334 CU, PL - 28.12.2000
565 346 EE, HR, LT, LV - 28.12.2000
565 703 CU, DK, FI, GB, HU, LI, NO, PL - 11.01.2001
565 707 PT - 03.01.2001
565 955 MZ - 11.01.2001
565 982 PL - 03.01.2001
565 994 KE, MZ, SZ - 11.01.2001
566 067 BG, CN, IS, PL, TR - 10.01.2001
566 069 CZ, SK, UA - 10.01.2001
569 100 BY, EE, HR, KZ, LT, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, UA - 24.12.2000
571 250 CN, VN - 07.01.2001





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 06.09.2000 2R 235 384
(732) MITSUI & Co DEUTSCHLAND GMBH

18, Neuer Jungfernstieg, D-20354 HAMBURG (DE).

(511) 29 Confitures, gelées et pâtes pour la garniture des tar-
tines, non comprises dans d'autres classes, légumineuses, lait et
produits de la laiterie (à l'exception du beurre); oeufs et poudres
et préparations fabriquées d'oeufs, soupes, bouillons, jus végé-
taux pour la cuisine et jus de viande traités et leurs préparations
séchées ou en cubes, sauces à salade, extraits de légumes et de
viande, viande et produits de viande, poissons et produits de
poissons, crustacés et mollusques, fruits, champignons et légu-
mes conservés, séchés et cuits, parties de plantes sucrées ou
conservées comme gingembre, angélique et confits de cédrat,
marmelades de fruits et de légumes, conserves (y compris les
conserves à surcongélation) de viande, de poisson, de crustacés
et de mollusques, fruits au jus, à l'alcool et à l'eau-de-vie, pic-
kles.

30 Café, chicorée, café sans caféine, café de malt, ca-
fé-sirop, thé, cacao et produits de cacao, chocolat et produits de
chocolat, sucreries, bonbons acidulés, bonbons, sucre, sirop de
mélasse, miel, miel artificiel, produits granulés pour la garnitu-
re des tartines, non compris dans d'autres classes, vermicelles,
macaroni, spaghetti et pâtes alimentaires semblables, farine et
produits de la minoterie (y compris flocons d'avoine), farine
panifiable à levure spontanée, semoule, tapioca, fécule de pom-
mes de terre pour l'alimentation, farine de maïs, riz, gruau, pe-
tits gruaux et produits de graineterie semblables, pain, biscuits,
gâteaux, galettes, biscottes et autres produits de la boulangerie
et de la pâtisserie, poudres pour crèmes et poudre à poudings,
glaces comestibles (y compris sorbets), sauces (excepté sauces
à salade), arômes pour aliments, sel, vinaigre, moutarde, épi-
ces.

31 Blés et céréales, légumineuses, fruits, champi-
gnons comestibles et légumes à l'état frais, substances alimen-
taires pour les animaux.

(822) BX, 04.08.1960, 138 119.
(831) AT, BA, CH, DE, FR, HR, IT, RO, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.09.2000 2R 236 106
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de matières
plastiques; produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie; résines, résines synthétiques, colles; matières
premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier, parties
de comburants.

2 Laques, résines.
5 Emplâtres, étoffes pour pansements; matières à

empreintes pour dentistes; bandages médicaux.
6 Matériaux à bâtir laminés et fondus; ferrures (gar-

nitures) pour bâtiments, meubles et pour outils, crochets et
oeillets, boîtes à réparations comme accessoires d'automobiles
et de vélocipèdes, fabriquées partiellement en matières plasti-
ques; objets tournés, sculptés ou tressés; accessoires pour tra-

vaux de tapissiers, enseignes et plaques d'enseignes, parties
d'objets d'art.

7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
succédanés du caoutchouc; courroies de transmission et cour-
roies trapézoïdales, garnitures de freins; parties de machines, à
savoir carters protecteurs, roues dentées, courroies de com-
mande, bandes transporteuses, les articles précités fabriqués
entièrement ou partiellement en matières plastiques.

8 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
succédanés du caoutchouc; ferrures (garnitures pour outils);
sacs à outils fabriqués entièrement ou partiellement en matières
plastiques; parties d'ustensiles d'étable, de jardinage et d'agri-
culture.

9 Appareils de sauvetage, appareils extincteurs; ob-
jets fabriqués servant à des buts techniques, en succédanés du
caoutchouc; parties d'appareils géodésiques, nautiques, de pe-
sage, de signalisation, de mesurage et de contrôle, parties d'ap-
pareils photographiques, cinématograhiques et de T.S.F., par-
ties de haut-parleurs, de machines parlantes, de machines à
calculer et de caisses enregistreuses; parties de distributeurs
automatiques, à savoir revêtements, fabriqués entièrement ou
partiellement en matières plastiques; enseignes, parties de ma-
tériel d'enseignement.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses.

11 Parties d'appareils et d'ustensiles d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de venti-
lation, de conduites d'eau, d'installations de bains et de closets,
fabriquées entièrement ou partiellement en matières plastiques.

12 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
succédanés du caoutchouc, courroies de transmission, cour-
roies trapézoïdales, garnitures de freins, ferrures (garnitures)
pour véhicules, parties de véhicules terrestres, aériens et nauti-
ques, accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à savoir sel-
les, poignées, dispositifs garde-chaîne, chaînes antidérapantes,
garde-boue, pédales, dispositifs pare-brise et antiéblouissants,
revêtements de marchepieds et de planchers, gonfleurs, volants
et guidons, indicateurs de direction, capotes et réflecteurs, par-
ties de véhicules, tous les articles précités fabriqués entière-
ment ou partiellement en matières plastiques.

13 Parties d'armes à feu, parties d'explosifs; parties de
feu d'artifice, de projectiles et de munitions fabriquées entière-
ment ou partiellement en matières plastiques.

14 Bijouterie, objets tournés, sculptés; parties d'objets
d'art.

15 Parties d'instruments de musique.
16 Colles; pinceaux; matières premières et mi-ouvrées

pour la fabrication du papier, parties de produits de la photogra-
phie et de l'imprimerie, cartes à jouer, enseignes et plaques
d'enseignes, lettres, clichés, parties d'objets d'art, parties d'arti-
cles pour dessiner, écrire, peindre et modeler, d'ustensiles de
bureau et de comptoir, de matériel d'enseignement, parties d'ar-
ticles en papier et en carton.

17 Matières plastiques étant des demi-produits sous
forme de profilés, feuilles, plaques, blocs, tuyaux et de pièces
de forme coulées sous pression et coulées par injection; matiè-
res pour calfeutrer et étouper, matières à conserver la chaleur,
matières isolantes, matières servant au bourrage pour matelas-
siers, matières servant à l'emballage fabriquées entièrement ou
partiellement en matières plastiques, matières premières et ob-
jets fabriqués servant à des buts techniques, en succédanés du
caoutchouc, tuyaux flexibles, garnitures d'accouplement fabri-
quées entièrement ou partiellement en matières plastiques.

18 Parapluies et ombrelles, cannes, articles de voyage,
ferrures (garnitures) pour malles et valises, sacs à bagages
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comme accessoires d'automobiles et de vélocipèdes fabriqués
entièrement ou partiellement en matières plastiques.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
succédanés du caoutchouc; objets sculptés, parties d'objets
d'art.

20 Ferrures (garnitures) pour meubles, accessoires
d'automobiles et de vélocipèdes, à savoir boîtes à réparations
fabriquées entièrement ou partiellement en matières plastiques;
objets tournés, sculptés, cadres de tableaux, objets tressés,
mannequins pour tailleurs et coiffeurs; parties de meubles; par-
ties de lits, enseignes et plaques d'enseignes, parties d'objets
d'art.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage; ob-
jets fabriqués servant à des buts techniques, en succédanés du
caoutchouc; accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à sa-
voir burettes à huile, fabriquées entièrement ou partiellement
en matières plastiques; objets tournés, sculptés; parties d'usten-
siles de ménage et de cuisine, d'ustensiles d'étable, de jardinage
et d'agriculture, enseignes et plaques d'enseignes, parties d'ob-
jets d'art.

22 Produits de corderie, filets, fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage; tentes, voiles, sacs, marquises, tous les articles précités
fabriqués entièrement ou partiellement en matières plastiques;
accessoires pour travaux de tapissiers.

23 Fils, filés, fabriqués entièrement ou partiellement
en matières plastiques.

24 Toile cirée, rideaux, drapeaux, tissus, tissus à
mailles, tous les articles précités fabriqués entièrement ou par-
tiellement en matières plastiques; matières premières et
mi-ouvrées pour la fabrication du papier.

25 Chapellerie, articles de mode, chaussures, habille-
ment (y compris les articles d'habillement tissés à mailles et tri-
cotés); ferrures (garnitures) pour ceintures, chaussures fabri-
quées entièrement ou partiellement en matières plastiques.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de mode, fleurs artificielles; articles de passementerie, rubans,
bordures, boutons, dentelles, aiguilles et épingles, crochets et
oeillets, broderies, fabriqués entièrement ou partiellement en
matières plastiques; objets tressés; accessoires pour travaux de
tapissiers.

27 Tapis, nattes, toile cirée, fabriqués entièrement ou
partiellement en matières plastiques; papiers peints.

28 Patins à roulettes, hameçons, fabriqués entièrement
ou partiellement en matières plastiques; garnitures d'arbres de
Noël; parties d'engins de sport et de gymnastique, de jeux et de
jouets.

31 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier.

34 Parties d'allumettes.

(822) DT, 11.05.1959, 724 695.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(862) ES.
(862) CS.
(862) SU; 1986/5 LMi.
(862) CN; 1997/24 Gaz.

(156) 19.01.2001 2R 239 356
(732) ETABLISSEMENT HOUBIGANT

c/o Sedes Treuhand Anstalt
36, Städtle, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, de beauté, savonne-
rie, fards.

21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 07.03.1952, 510 468.
(161) 21.03.1921, 24273; 12.05.1941, 105360.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MC, PT.
(851) ES.

(156) 20.01.2001 2R 239 417
(732) WINKLER & DÜNNEBIER

MASCHINENFABRIK UND
EISENGIESSEREI KG
65, Sohler Weg, D-56564 NEUWIED (DE).

(511) 7 Machines, appareils et ustensiles pour la fabrica-
tion de cacao, chocolat, confiserie, biscuits, biscuits anglais, ré-
glisse et de bonbons; machines, appareils et ustensiles pour la
mise en récipients, l'empaquetage ou l'enveloppage automati-
que de masses solides, liquides ou en forme de poudre, presses
rotatives à imprimer, machines rotatives à enveloppes et ma-
chines rotatives à sacs.

9 Machines, appareils et ustensiles pour le pesage de
masses solides, liquides ou en forme de poudre.

21 Ustensiles pour la fabrication de cacao, chocolat,
confiserie, biscuits, biscuits anglais, réglisse et de bonbons.

(822) DT, 15.11.1953, 315 308.
(161) 01.08.1924, 37538.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 04.02.2001 2R 239 852
(732) NINA RICCI,

Société à responsabilité limitée
39, avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(531) 22.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Tous articles de lingerie de corps, de bonneterie,
bas, vêtements confectionnés et tous articles d'habillement.

(822) FR, 29.12.1960, 156 202.
(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).
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(156) 06.02.2001 2R 240 004
(732) Laboratoires Juvat S.A.

12, Cour St Eloi, F-75012 Paris (FR).

(511) 3 Produits vitaminés, à savoir produits cosmétiques.
5 Produits vitaminés, à savoir produits pharmaceuti-

ques de toutes espèces, fortifiants diététiques, produits antisep-
tiques, vétérinaires, vins fortifiants.

29 Produits vitaminés, à savoir produits alimentaires.
30 Produits vitaminés, à savoir produits alimentaires.
31 Produits vitaminés, à savoir produits alimentaires.

(822) CH, 22.04.1952, 142 680.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, YU.

(156) 07.02.2001 2R 240 058
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, calle Josep Tarradellas, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 29 Produits pour la préparation de soupes, purées,
bouillons, omelettes et beignets; extraits et jus animaux et vé-
gétaux; gélatines comestibles; laits de toutes sortes et produits
alimentaires dérivés du lait; saindoux et beurre; conserves ali-
mentaires de toutes sortes.

30 Produits pour la préparation de soupes, omelettes et
beignets; sauces préparées; condiments et épices.

32 Jus végétaux.

(822) ES, 02.06.1954, 278 897.
(831) PT.

(156) 07.02.2001 2R 240 058 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme.

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 29 Produits pour la préparation de soupes, purées,
bouillons, omelettes et beignets; extraits et jus; animaux et vé-
gétaux; gélatines comestibles; laits de toutes sortes et produits
alimentaires dérivés du lait; saindoux et beurre; conserves ali-
mentaires de toutes sortes.

30 Produits pour la préparation de soupes, omelettes et
beignets; sauces préparées; condiments et épices.

32 Jus végétaux.

(822) ES, 02.06.1954, 278 897.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.02.2001 2R 240 065
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, calle Josep Tarradellas, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et jaune. 
(511) 29 Produits pour la préparation de soupes, purées,
bouillons, omelettes et beignets; extraits et jus animaux et vé-
gétaux; laits de toutes sortes et produits alimentaires dérivés du
lait; conserves alimentaires de toutes sortes; charcuterie; huiles
et graisses comestibles; fruits secs et en conserve.

30 Produits pour la préparation de soupes, omelettes et
beignets; sauces préparées; condiments et épices.

32 Jus végétaux.

(822) ES, 23.06.1958, 330 430.
(831) PT.

(156) 07.02.2001 2R 240 065 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38,
E-08029 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme.

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et jaune. 
(511) 29 Produits pour la préparation de soupes, purées,
bouillons, omelettes et beignets; extraits et jus animaux et vé-
gétaux; laits de toutes sortes et produits alimentaires dérivés du
lait; conserves alimentaires de toutes sortes; charcuterie; huiles
et graisses comestibles; fruits secs et en conserve.

30 Produits pour la préparation de soupes, omelettes et
beignets; sauces préparées; condiments et épices.

32 Jus végétaux.

(822) ES, 23.06.1958, 330 430.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 08.02.2001 2R 240 077
(732) KONINKLIJKE VERKADE NV

Westzijde 103, NL-1506 GZ Zaandam (NL).
(842) Société Anonyme, Pays-Bas.

(511) 30 Biscuits, gâteaux, biscotte, pain, farine, farine à pa-
nifier, chocolat, cacao, chocolateries et sucreries, caramel dur,
bonbons et autres produits de la biscotterie, pâtisserie et confi-
serie.

(822) BX, 10.03.1948, 91 657.
(831) DE, FR, IT.

(156) 08.02.2001 2R 240 102 A
(732) Markgraaf B.V.

3, Hogehilweg, 
NL-1101 CA AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(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.
(831) IT.

(156) 09.02.2001 2R 240 119
(732) P.A. JANSEN GMBH U. Co KG

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE).

(511) 1 Résines, colles, mastics pour le cuir, apprêts, ma-
tières à imprégner.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
vernis, laques, mordants, résines, mastics, préservatifs contre la
rouille.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet, huiles essentielles, colorants pour la lessive, ma-
tières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir.
16 Colles.

(822) DT, 25.07.1952, 294 467.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MK, PL,

PT, SK, YU.
(862) ES.

(156) 10.02.2001 2R 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) IT, 16.01.1961, 153 075.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR,
HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(832) EE, LT.

(862) ES.

(156) 10.02.2001 2R 240 141 A
(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.

(822) IT, 16.01.1961, 153 075.

(831) FR.

(156) 10.02.2001 2R 240 144
(732) MAISON BOUCHARD PÈRE & FILS,

Société anonyme
Rue du Château, F-21200 BEAUNE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 27.5.

(511) 33 Vins.

(822) FR, 21.10.1959, 133 601.

(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PL, RU.

(156) 11.02.2001 2R 240 159
(732) DALLI-WERKE WÄSCHE- UND KÖRPERPFLEGE

GMBH & Co KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 STOLBERG (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie sous forme liquide ou soli-
de (tablettes de parfums), poudre pour le visage et les cheveux,
lotions capillaires et eau de toilette, vinaigre de toilette et vinai-
gre volatil, pâte dentifrice, poudre dentifrices, crème dentifrice,
eau dentifrice et eau pour rincer la bouche, huiles pour les che-
veux, pommades et préparations pour les soins de la peau, des
cheveux et des ongles, savons de toilette sous forme liquide,
solide, demi-solide et pulvérisée, savons à barbe, poudre à bar-
be et crème de savon à barbe, substances pour laver et blanchir.

(822) DT, 20.01.1961, 744 870.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(156) 13.02.2001 2R 240 179
(732) NYFFENEGGER & Co AG

108, Birchstrasse, CH-8050 ZURICH 11 (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Robinetterie en laiton, bronze, aluminium ou autres
métaux.

11 Robinetterie en laiton, bronze, aluminium ou autres
matériaux.

(822) CH, 26.03.1952, 141 583.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.02.2001 2R 240 183
(732) OMEGA S.A (OMEGA AG), (OMEGA Ltd)

96, rue Stämpfli, CH-2503 BIENNE (CH).

(531) 26.3; 28.7.
(511) 14 Bracelets de montres.

(822) CH, 05.10.1960, 182 848.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 13.02.2001 2R 240 197
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits de stérilisa-
tion et de désinfection.

(822) CH, 02.11.1960, 183 305.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 13.02.2001 2R 240 215
(732) HAG GF Aktiengesellschaft

3, Hagstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(511) 30 Café, café torréfié, café sans caféine, extraits de ca-
fé, conserves de café, préparations de café, succédanés du café,
à savoir produits remplaçant le café et additions au café, spé-

cialement café de blé, café de malt, café de figues, préparations
de café de malt.

(822) AT, 16.09.1954, 31 081.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 13.02.2001 2R 240 217
(732) F.S. Englhofer Zuckerwaren GmbH

23, Hans-Ressel-Gasse, A-8020 Graz (AT).

(511) 5 Aliments diététiques.
30 Succédanés du café, farine et comestibles

(Vorkost), pâtes alimentaires; cacao, chocolat, sucreries, arti-
cles de pâtisserie et de confiserie, poudre pour faire lever, pou-
dre à pouding; glace alimentaire.

(822) AT, 13.12.1960, 44 667.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SM, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 13.02.2001 2R 240 227
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière, 
F-49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 19.7.
(511) 33 Une liqueur.

(822) FR, 14.03.1950, 468 864.
(161) 25.04.1921, 24651; 10.05.1941, 105348.
(831) BA, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
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(156) 13.02.2001 2R 240 236
(732) JOH. A. BENCKISER GMBH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse, 
D-67059 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards.

(822) FR, 27.10.1955, 63 526.
(161) 18.04.1921, 24537; 21.10.1941, 106790.
(831) AT, CH.

(156) 13.02.2001 2R 240 238
(732) E. RÉMY-MARTIN & Co S.A.,

Société anonyme
20, rue de la Société Vinicole, 
F-16100 COGNAC, Charente (FR).

(531) 1.1; 1.17; 25.1; 29.1.
(591) noir, gris, bleu foncé, bleu clair, rouge, marron, beige et

blanc. 
(511) 33 Alcools et eaux-de-vie.

(822) FR, 19.02.1960, 140 913.
(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) 13.02.2001 2R 240 239
(732) LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN,

Société anonyme
F-45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (FR).

(511) 20 Tous récipients en matière plastique.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), tous
récipients en verre ou en matière plastique, verrerie, porcelai-
ne, faïence.

(822) FR, 04.11.1960, 153 227.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(851) ES.

(156) 13.02.2001 2R 240 241
(732) LABORATOIRE CHAUVIN SA

Parc du Millénaire II, 416, rue Samuel Morse, 
F-34000 MONTPELLIER (FR).

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

(822) FR, 12.12.1960, 156 653.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, PT, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.02.2001 2R 240 276
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).

(511) 2 Matières colorantes de goudron pour le blanchi-
ment optique de fibres textiles, de matières artificielles et
d'autres matériaux.

(822) CS, 30.12.1958, 153 803.
(831) BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, YU.

(156) 13.02.2001 2R 240 280
(732) LACHEMA, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

CZ-621 33 BRNO (CZ).

(511) 1 Produits chimiques de toute sorte pour l'industrie,
la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylvi-
culture; agents chimiques de toute sorte, spécialement papiers
réactifs.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et médi-
caux.

(822) CS, 31.10.1960, 154 425.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

RO, SI, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 14.02.2001 2R 240 281
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, calle Comercio, 
E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS, 
Barcelona (ES).
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(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 1 Tartre pour l'élaboration des vins.

30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Oenologie, vins, champagnes.

(822) ES, 21.11.1942, 139 403.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 15.02.2001 2R 240 283
(732) P§EROVSKÉ STROJÍRNY, 

AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-750 53 P§EROV (CZ).

(531) 3.4; 25.1.
(511) 6 Pièces coulées en fonte grise, pièces en acier mou-
lé, pièces coulées en métaux non ferreux, pièces forgées.

7 Matériels mécaniques pour cimenteries, papeteries,
entreprises chimiques, mines, forges, usines énergétiques, l'in-
dustrie du bâtiment, l'industrie céramique, matériels mécani-
ques pour la technique du transport, de la préparation, du
broyage, de la mouture et du séchage de divers matériaux, boî-
tes d'engrenage et paliers de tous genres.

11 Matériels mécaniques pour la technique du séchage
et de la cuisson de divers matériaux.

12 Matériels mécaniques pour la technique du trans-
port, boîtes d'engrenage et paliers de tous genres.

(822) CS, 27.07.1960, 154 317.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MK, PT, RO, SI, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 18.02.2001 2R 240 319
(732) ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ,

Société anonyme
83, avenue Henri Barbusse, 
F-92700 COLOMBES (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, fards,
dentifrices, lotions, teintures, savons de toilette.
(822) FR, 07.04.1955, 54 810.
(161) 24.02.1941, 104866.
(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) 18.02.2001 2R 240 323
(732) TIXIT-VERTRIEBS AG

Weiherhof 20, CH-8604 Volketswil (CH).

(531) 26.3; 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, câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

20 Meubles, glaces, cadres; articles de bimbeloterie en
bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de
toutes ces matières.

(822) FR, 02.01.1961, 157 194.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 18.02.2001 2R 240 325
(732) AVEL S.A

F-16320 MAGNAC LAVALETTE (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 1 Apprêts; colles.
2 Teintures; couleurs, vernis et accessoires.
3 Cires, encaustiques; cirages.
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4 Cires, graisses pour cuirs.
16 Colles.

(822) FR, 30.04.1951, 493 529.
(161) 25.04.1921, 24648; 17.07.1941, 105939.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA, YU.

(156) 18.02.2001 2R 240 346
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.

Via Matteotti 142, Agrate Brianza (Milano) (IT).

(531) 1.1; 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, blanc et noir. 
(511) 30 Thé de provenance de l'île de Ceylan.

(822) IT, 16.01.1961, 153 062.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.

(156) 18.02.2001 2R 240 356
(732) WANDER S.A. (WANDER AG.),

(WANDER Ltd)
115, Monbijoustrasse, CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
drogues pharmaceutiques, désinfectants, préparations pharma-
ceutiques.

(822) CH, 07.11.1960, 183 352.
(831) AT, HU, MA.

(156) 18.02.2001 2R 240 368
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, 
CH-8201 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 5 Médicaments, drogues et produits chimiques pour
usage sanitaire ainsi que pour les soins de la santé et pour usage
vétérinaire, aliments diététiques pour enfants et invalides, em-
plâtres, bandages et bandes pour usage hygiénique, désinfec-
tants, produits pour la destruction de plantes et d'animaux no-
cifs.

(822) CH, 18.11.1960, 183 747.
(831) IT.

(156) 18.02.2001 2R 240 369
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, 
CH-8201 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 5 Médicaments, drogues et produits chimiques pour
usage sanitaire ainsi que pour les soins de la santé et pour usage
vétérinaire, aliments diététiques pour enfants et invalides, em-
plâtres, bandages et bandes pour usage hygiénique, désinfec-
tants, produits pour la destruction de plantes et d'animaux no-
cifs.

(822) CH, 28.11.1960, 183 946.
(831) FR, MC, RO.

(156) 18.02.2001 2R 240 369 A
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Médicaments, drogues et produits chimiques pour
usage sanitaire ainsi que pour les soins de la santé et pour usage
vétérinaire, aliments diététiques pour enfants et invalides, em-
plâtres, bandages et bandes pour usage hygiénique, désinfec-
tants, produits pour la destruction de plantes et d'animaux no-
cifs.
(822) CH, 28.11.1960, 183 946.
(831) HU.

(156) 18.02.2001 2R 240 371
(732) CILAG-CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT

(CILAG-CHIMIE SOCIÉTÉ ANONYME),
(CILAG-CHEMIE Limited)
205-209, Hochstrasse, 
CH-8201 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 1 Produits chimico-techniques manufacturés et
semi-manufacturés.

2 Produits chimico-techniques manufacturés.
3 Produits cosmétiques, produits chimico-techniques

manufacturés.
4 Produits chimico-techniques manufacturés.
5 Médicaments, préparations pharmaceutiques et hy-

giéniques, drogues et produits pharmaceutiques, emplâtres,
matériel de pansement, désinfectants, onguents.
(822) CH, 11.11.1960, 184 061.
(831) IT, SM.

(156) 18.02.2001 2R 240 384
(732) Dr. WILD & Co AG

4, Lange Gasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pour dentistes et produits pharmaceuti-
ques.

(822) CH, 29.12.1960, 184 031.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, SK, YU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 369

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 18.02.2001 2R 240 386
(732) HERMES SÜSSSTOFF AG

(HERMES ÉDULCORANTS S.A.),
(HERMES SWEETENERS Ltd)
53, Ankerstrasse, CH-8004 ZURICH (CH).

(511) 1 Édulcorants artificiels.
5 Produits chimiques-pharmaceutiques.

(822) CH, 14.12.1960, 184 083.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, YU.

(156) 21.02.2001 2R 240 412
(732) PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.

20, Marconilaan, 
NL-4622 RD BERGEN OP ZOOM (NL).

(531) 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) BX, 01.05.1959, 74 191.
(161) 21.04.1941, 105202.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SD, SK, SM, VN, YU.

(156) 21.02.2001 2R 240 419
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, 
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes et autres produits de ta-
bac.

(822) BX, 08.01.1941, 75 882.
(161) 16.06.1941, 105691.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(156) 21.02.2001 2R 240 432
(732) Sara Lee Household and Body Care

Nederland B.V.
22, Laan der Techniek, 
NL-3903 AT VEENENDAAL (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlan-
ds.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, blanc et jaune. 
(511) 3 Détachants pour étoffes, vêtements, textiles d'habi-
tation, matelas et revêtements d'intérieur d'automobiles.

(822) BX, 21.10.1960, 138 890.
(831) EG, HU, IT.

(156) 21.02.2001 2R 240 438
(732) MERCK SHARP & DOHME

NEDERLAND B.V.
39, Waarderweg, 
NL-2031 BN HAARLEM (NL).

(511) 5 Préparation médicinale pour le traitement de la su-
rexcitation.

(822) BX, 06.12.1960, 139 386.
(831) AT, LI, MC, SM, VN.

(156) 21.02.2001 2R 240 447
(732) KONINKLIJKE VERKADE NV

Westzijde 103, NL-1506 GZ Zaandam (NL).
(842) Société Anonyme, Pays-Bas.

(511) 30 Biscottes, gâteau, biscuit, chocolat et sucreries.

(822) BX, 28.11.1960, 139 283.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 21.02.2001 2R 240 458
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(842) limited company based on shares/KGaA, Germany.

(511) 3 Produits pour les soins et le traitement des cheveux.

(822) BX, 06.01.1961, 139 623.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 21.02.2001 2R 240 460
(732) ALPHEIOS B.V.

8, In de Cramer, HEERLEN (NL).
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(511) 3 Produits à laver, à récurer, à cirer, à polir et à net-
toyer, moyens auxiliaires et préparations pour l'entretien de
l'intérieur et de l'extérieur des bâtiments, produits à traiter le
plancher.

7 Machines de nettoyage et d'entretien.
8 Outils de nettoyage.
9 Machines de nettoyage et d'entretien.

21 Outils de nettoyage.
(822) BX, 13.12.1960, 139 425.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, SM, YU.
(862) ES.

(156) 21.02.2001 2R 240 461
(732) Dimminaco AG

12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques.
(822) BX, 13.12.1960, 139 430.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 21.02.2001 2R 240 464
(732) B.V. BEVEROLFABRIEKEN

32, Pijpkade, BEVERWIJK (NL).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 1 Additifs chimiques pour huile lubrifiante, pour
graisse lubrifiante, pour mazout et pour autres huiles industriel-
les, huiles hydrauliques de transmission, liquides pour freins,
produits et composés antigel.

2 Préservatifs contre la rouille à base d'huile ou de
graisse.

3 Huiles à nettoyer, gelée de pétrole pour buts cos-
métiques.

4 Huiles et graisses lubrifiantes à base d'huile miné-
rale et/ou lubrifiants synthétiques, à savoir polyglycols, silico-
nes et éthers-sels organiques; additifs pour huile lubrifiante,
pour graisse lubrifiante, pour mazout et pour autres huiles in-
dustrielles; compositions de lubrifiants, huiles et graisses pour
moules, huiles solubles et insolubles de forage et de coupe, hui-
les à apprêter, graisses pour câbles, huiles de poisson, gelée de
pétrole pour buts techniques.

5 Gelée de pétrole pour buts médicaux.
(822) BX, 16.12.1960, 139 461.
(831) AT, CH, EG, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES.

(156) 21.02.2001 2R 240 476 B
(732) BUTTRESS B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Soude, apprêts, matières conservantes pour ali-
ments et boissons.

3 Parfumeries, produits cosmétiques, lotions, savons,
produits dentifrices (à l'exception de l'eau pour la bouche), pro-
duits pour le nettoyage des dents artificielles et des dentiers, ar-
ticles de toilette, produits à laver, nettoyer, cirer, polir, écurer
et détacher, produits pour l'entretien du cuir, colorants pour la
lessive, soude, sel pour bain, produits pour enlever l'amidon
des tissus, cire.

4 Produits pour l'entretien du cuir, cire et produits de
cire.

5 Lotions, produits antiseptiques, sel pour bain, déso-
dorisants, moyens pour la purification de l'air.

8 Nécessaire à raser.
21 Articles de toilette.

(822) BX, 11.01.1961, 139 663.
(831) FR.

(156) 22.02.2001 2R 240 496
(732) BÖTTGER GMBH PHARMAZEUTISCHE

UND KOSMETISCHE PRÄPARATE
2, Paulsborner-Strasse, D-10709 BERLIN (DE).

(511) 3 Produits cosmétiques, à savoir produits pour soi-
gner la peau.

(822) DT, 08.11.1960, 742 184.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.02.2001 2R 240 501
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Linges de corps, slips, articles de l'industrie corse-

tière, à savoir corsages, corsets, corselines-combinées, gaines
élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de bal et sou-
tiens-gorge.

(822) DT, 12.01.1961, 744 584.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.02.2001 2R 240 511
(732) WITTE & SUTOR GESELLSCHAFT MBH

D-71540 MURRHARDT (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Lampes de poche aptes à être rechargées.

(822) DT, 11.05.1960, 736 567.
(831) CH, FR, IT.

(156) 23.02.2001 2R 240 520
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), Postfach 1369/1380, D-73447

OBERKOCHEN (DE).
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(511) 10 Appareils pour examiner les yeux à l'aide de la lu-
mière polarisée.

(822) DT, 13.09.1960, 740 166.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, PT, VN.

(156) 23.02.2001 2R 240 530
(732) COGNIS Deutschland GmbH

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Résines.
2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques, mor-

dants, résines.

(822) DT, 24.12.1953, 311 658.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.

(156) 22.08.2000 R 454 565
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

(822) DT, 30.05.1980, 1 002 658.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) NO.

(156) 27.08.2000 R 455 730
(732) Interphila Grobe & Lange

Auktionen für Briefmarken und
Münzen, Nachfolger Volker Lange e.K.
13/14, Rathernaustrasse, D-30159 Hannover (DE).

(511) 35 Vente aux enchères, en particulier de timbres-pos-
tes, de lettres, de monnaies, de produits d'imprimerie d'occa-
sion, d'objets d'art et de collection.

(822) DT, 02.06.1980, 1 002 854.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 26.09.2000 R 456 439
(732) D.S. & A., S.R.L. -

DROGHE SPEZIE E AFFINI
2/C, strada Fossato Nuovo, I-46035 OSTIGLIA (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Produits pour bouillon.

30 Produits pour crème et crème renversée; assaison-
nement à base de glutamate; levure en poudre pour pâtisserie,
gnocchi et pizza; poivre et épices en poudre; sucre avec vanil-
line.

32 Poudres pour eau de table.
(822) IT, 26.09.1980, 323 989.
(300) IT, 25.06.1980, 26 061 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 02.10.2000 R 456 533
(732) SKS-SOTIN

CHEMISCHE UND TECHNISCHE 
PRODUKTE GMBH
6, Industriestrasse, 
D-55543 BAD KREUZNACH (DE).

(511) 1 Produits pour le décalaminage, produits anticalcai-
res, ainsi que produits de détartrage pour chaudières et installa-
tions de chauffage.
(822) DT, 26.01.1976, 940 338.
(831) CH.

(156) 12.01.2001 R 457 487
(732) LABORATOIRES DOLISOS, Société anonyme

71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société anonyme française, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, étoffes et matériel pour pansements.
(822) FR, 12.09.1980, 1 149 265.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.

(156) 16.12.2000 R 457 958
(732) CALZATURIFICIO ROSSI SPA

16, Via Vittorio Veneto, 
I-47030 SAN MAURO PASCOLI (IT).

(511) 25 Chaussures pour dames.
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(822) IT, 16.12.1980, 324 788.

(300) IT, 25.07.1980, 40 567 C/80.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, LI, MC, MK, PT, RO,
SK, YU.

(862) CH.

(156) 10.02.2001 R 458 080
(732) AUGURI DI MONDADORI, S.r.l.

I-37066 SOMMACAMPAGNA (IT).

(511) 16 Stylos et crayons en général.

(822) IT, 15.05.1980, 322 156.

(831) AT, BX, DE, LI, MA, MC, SM.

(156) 10.02.2001 R 458 084
(732) VETEM S.P.A.

Lungomare Pirandello, 8, 

I-92014 PORTO EMPEDOCLE (AG) (IT).

(511) 5 Spécialité médicinale à usage vétérinaire.

31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) IT, 02.12.1980, 324 532.

(300) IT, 19.08.1980, 21 008 C/80.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(156) 12.02.2001 R 458 113
(732) WOLF-GERÄTE GMBH

Gregor-Wolf-Strasse, D-57518 BETZDORF (DE).

(511) 7 Outils de jardin à guidage manuel, actionnés élec-
triquement, en particulier taille-gazons et taille-herbes,
taille-broussailles à fils rotatifs.

(822) DT, 20.08.1980, 1 006 408.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
13.08.1980, 1 006 408.

(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 13.02.2001 R 458 130
(732) "ALTESSE"

ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG
UND PAPIERVERARBEITUNG
GESELLSCHAFT M.B.H.
51, Porzellangasse, A-1091 WIEN (AT).

(531) 9.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune, rouge, blanc et beige. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.
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8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

34 Tabac, brut ou manufacturé, à savoir cigarettes à
filtre; articles pour fumeurs, allumettes.

35 Agence d'annonces; bureau de placement et conseil
du personnel; établissement de statistiques; comptabilité; orga-
nisation de ventes (mises) aux enchères; recherches dans le do-
maine commercial, marketing, enquête de marché et analyse de
marché, décoration d'étalages; conseils d'entreprises ou con-
seils d'organisation d'entreprises, location de machines et d'ins-
tallation de bureau; engagement temporaire d'employés de bu-
reau; reproduction de documents; administration d'intérêts
commerciaux étrangers (contrôle, direction, surveillance).

36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement, particulièrement ges-

tion de discothèques.
42 Gestion d'auberges et de restaurants.

(822) AT, 16.06.1980, 94 246.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, YU.
(851) FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(851) BX, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, YU.

(156) 13.02.2001 R 458 131
(732) Sacher Hotels

Betriebsgesellschaft m.b.H.
4, Philharmonikerstrasse, 
A-1010 Wien (AT).

(842) GmbH, Autriche.

(531) 24.3; 27.1; 27.5.
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(511) 42 Gestion d'entreprises hôtelières.

(822) AT, 07.01.1980, 3077.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 11.02.2001 R 458 178
(732) LABORATORIOS INIBSA, S.A.

Carretera de Sabadell a Granollers, Km. 14,5,
E-08185 LLIÇA DE VALL, Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) ES, 22.05.1978, 770 941.
(831) CH, FR.
(862) CH.

(156) 16.02.2001 R 458 190
(732) FOURNIER PHARMA S.P.A.

Via Cassanese, 224 (Palazzo Caravaggio) 
Centro Direzionale Milano Oltre, 
I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 07.05.1980, 320 032.
(831) BX, CZ, DZ, FR, HU, MA, PT, RO, SK.
(862) PT.

(156) 16.02.2001 R 458 191
(732) PERFETTI S.P.A.

7, via XXV Aprile, I-20020 LAINATE (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et produits de meunerie de céréales (ex-
cepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices; glace à rafraîchir; gomme à mâcher.

(822) IT, 07.05.1980, 322 026.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 12.01.2001 R 458 222
(732) UGTC Reifen GmbH

4, Michelinstrasse, D-76131 Karlsruhe (DE).

(511) 1 Ingrédients pour pneumatiques de véhicules per-
mettant de colmater les fuites d'air.

12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) CH, 27.12.1979, 307 510.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DZ, FR, HR, HU, IT, KG,

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

(156) 19.02.2001 R 458 246
(732) TABACALERA, S.A.

47, calle Alcalá, E-28014 MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, or, blanc, brun et rouge. 
(511) 34 Tabac de toutes sortes et sous toutes présentations.

(822) ES, 05.09.1979, 903 159.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 09.02.2001 R 458 258
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

36, Städtle, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 3.1; 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) LI, 11.08.1980, 5967.
(831) EG.
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(156) 11.02.2001 R 458 321
(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.
16 Papier à démaquiller.

(822) FR, 08.09.1980, 1 149 008.
(300) FR, 08.09.1980, 1 149 008.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA.

(156) 16.02.2001 R 458 326
(732) PLACOPLATRE

34, avenue Franklin Roosevelt, F-92150 SURESNES
(FR).

(511) 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; enduits de jointoiement des plaques de plâ-
tre.

(822) FR, 23.09.1980, 1 150 253.
(300) FR, 23.09.1980, 1 150 253.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC.

(156) 16.02.2001 R 458 327
(732) PLACOPLATRE

34, avenue Franklin Roosevelt, 
F-92150 SURESNES (FR).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 6 Accessoires métalliques pour montage de pan-
neaux préfabriqués et cloisons.

7 Machines-outils pour la transformation, le décou-
page, la préparation à la pose d'éléments préfabriqués ou de
panneaux.

8 Outils et instruments à main pour la découpe, la
pose ou la décoration d'éléments préfabriqués ou de panneaux.

16 Imprimés, journaux et périodiques, publications di-
verses, opuscules de formation et d'enseignement.

17 Complexes de plâtre et laine de verre ou polystyrè-
ne pour l'isolation thermique et acoustique, panneaux et cloi-
sons préfabriqués présentant de haute résistance au feu.

19 Matériaux de construction, plâtres, chaux, ciments,
briques, tuiles, marbres, pierres naturelles et artificielles, ardoi-
ses, enduits prêts à l'emploi ou non, maisons transportables,
plaques de plâtre armé ou non, plaques perforées de plâtre armé
ou non, panneaux moulés en plâtre, éléments de cloisons pré-
fabriqués mobiles ou non, panneaux à base de plâtre, soit nus,
soit avec un revêtement décoratif ou pas sur une ou deux faces
pour le doublage, la séparation, la distribution, plaques sur os-
sature métallique, panneaux, dalles et complexes de plâtre et

laine de verre ou polystyrène pour le revêtement, l'isolation
thermique et acoustique, panneaux et cloisons préfabriqués
présentant une haute résistance au feu, corniches et autres mou-
lures en plâtre.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les, en particulier diffusion de matériel, matériaux, publications
et périodiques publicitaires, services de conseils juridiques et
de gestion.

37 Montage et construction de cloisons, de revête-
ments et de plafonds, sur ossature en bois ou en métal, sur plan-
chers ou sur bardages.

41 Formation de main-d'oeuvre.

(822) FR, 02.10.1980, 1 150 971.
(300) FR, 02.10.1980, 1 150 971.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) CH.

(156) 11.02.2001 R 458 338
(732) MERIAL

(société par actions simplifiée)
17, Rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(842) Société par actions simplifée, France.

(511) 5 Un vaccin vétérinaire contre la peste porcine.

(822) FR, 21.12.1979, 1 119 274.
(831) KP, VN.

(156) 09.02.2001 R 458 343
(732) SEDATELEC, Société anonyme

Chemin des Mûriers, F-69540 IRIGNY (FR).

(511) 10 Appareils électroniques à usage médical ou chirur-
gical.

(822) FR, 05.08.1980, 1 146 937.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 17.02.2001 R 458 347
(732) HAEMMERLIN S.A. (S.A.)

MONSWILLER, F-67700 SAVERNE (FR).

(511) 12 Brouettes, charrettes, véhicules, remorques, leurs
pièces détachées et accessoires.

28 Brouettes pour enfants, remorques pour enfants,
charrettes pour enfants et, plus généralement, des jouets et
jeux.

(822) FR, 15.07.1980, 1 143 332.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.02.2001 R 458 367
(732) ATELIERS DE MÉCANIQUE ET OUTILLAGE DE

LA SEINE - A.T.M.O.S., Société anonyme
19, mail Joliot Curie, 
F-95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (FR).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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.

(822) FR, 23.09.1980, 1 150 263.
(300) FR, 23.09.1980, 1 150 263.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 16.02.2001 R 458 372
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 27.05.1980, 14 015.
(831) AT, BX, DE.

(156) 16.02.2001 R 458 377
(732) MEILLAND INTERNATIONAL

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 27.05.1980, 14 021.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 06.02.2001 R 458 405
(732) LTG LUFTTECHNISCHE GMBH

119-129, Wernerstrasse, D-70435 STUTTGART (DE).

(511) 11 Appareils et dispositifs de chauffage, de refroidis-
sement, d'humidification, de séchage, d'aération, de condition-
nement d'air et de ventilation ainsi qu'installations contenant de
tels appareils et dispositifs; sorties et entrées d'air pour appa-

reils, dispositifs et installations de climatisation et de ventila-
tion; composants de toutes les marchandises précitées.

(822) DT, 06.02.1981, 1 013 864.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.08.1980, 1 013 864.

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

(156) 06.02.2001 R 458 406
(732) LTG LUFTTECHNISCHE GMBH

119-129, Wernerstrasse, D-70435 STUTTGART (DE).

(511) 11 Appareils et dispositifs de chauffage, de refroidis-
sement, d'humidification, de séchage, d'aération, de condition-
nement d'air et de ventilation ainsi qu'installations contenant de
tels appareils et dispositifs; sorties et entrées d'air pour appa-
reils, dispositifs et installations de climatisation et de ventila-
tion; composants de toutes les marchandises précitées.

(822) DT, 06.02.1981, 1 013 865.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.08.1980, 1 013 865.

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

(156) 09.02.2001 R 458 424
(732) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.

9, Nijverheidstraat, B-2260 OEVEL (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment prépara-
tions pharmaceutiques pour le traitement d'affections ano-rec-
tales; produits vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

(822) BX, 29.08.1980, 367 602.
(300) BX, 29.08.1980, 367 602.
(831) AT, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 09.02.2001 R 458 424 A
(732) Stafford-Miller Limited

Broadwater Road, 
WELWYN GARDEN CITY, HERTS, AL7 3SP (GB).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment prépara-
tions pharmaceutiques pour le traitement d'affections ano-rec-
tales; produits vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.
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(822) BX, 29.08.1980, 367 602.
(300) BX, 29.08.1980, 367 602.
(832) PT.

(156) 11.02.2001 R 458 425
(732) INSTITUT NATIONAL DES RADIOÉLÉMENTS,

Établissement d'utilité Publique
FLEURUS (BE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re (à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); ré-
sines artificielles et synthétiques à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); com-
positions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour
la soudure; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
(822) BX, 14.08.1980, 365 632.
(300) BX, 14.08.1980, 365 632.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(862) ES.

(156) 11.02.2001 R 458 461
(732) DIETER RÖSCH

Dufourstrasse 123, CH-9000 St. Gallen (CH).
(750) DIETER RÖSCH, 29, Speicherstrasse, CH-9000 ST.

GALLEN (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir, préparations douces
pour laver délicatement et autres substances pour lessiver, sa-
vons, produits pour rincer et pour adoucir le linge, parfumerie,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits
pour laver la vaisselle, produits liquides pour laver.

3 Bleaching preparations, preparations for washing
delicate fabrics and other substances for washing, soaps, fa-
bric rinsing and softening products, perfumery, cosmetic pro-
ducts, hair lotions, dentifrices, washing up products, liquid
products for washing.
(822) AT, 23.11.1978, 89 786.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, 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).

(527) GB.

(156) 11.02.2001 R 458 467
(732) BODEGAS MUGA, S.A.

Barrio de la Estación, E-26200 HARO, La Rioja (ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir et or. 
(511) 33 Vins.

(822) ES, 18.03.1976, 661 425.
(831) BX, FR.

(156) 19.02.2001 R 458 469
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

(822) FR, 31.03.1980, 1 129 393.
(831) DZ.

(156) 19.02.2001 R 458 470
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
produits pour la filtration et l'épuration des liquides en général.
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(822) FR, 31.03.1980, 1 129 397.
(831) DZ, RU.
(862) SU.

(156) 19.02.2001 R 458 474
(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 le graissage des mouvements de mo-
teur diesel lents.

(822) FR, 30.10.1980, 1 153 408.
(300) FR, 30.10.1980, 1 153 408.
(831) AT, BG, CU, DZ, UA.

(156) 09.02.2001 R 458 479
(732) SERVAL

F-79800 SAINTE-EANNE (FR).

(511) 29 Viande, volaille et gibier, extraits de viande.
31 Animaux vivants.

(822) FR, 08.08.1980, 1 155 544.
(300) FR, 08.08.1980, 1 155 544.
(831) BX, CH, IT.
(862) CH.

(156) 19.02.2001 R 458 480
(732) SUMA S.A., Société anonyme

Route de la Saulaie, F-45500 GIEN (FR).

(531) 26.1.
(511) 9 Bandes sonores vierges et enregistrées, cassettes
pour bandes sonores, disques; bandes vidéo vierges et enregis-
trées, cassettes vidéo et vidéodisques.

(822) FR, 08.10.1980, 1 151 662.
(300) FR, 08.10.1980, 1 151 662.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, SM.

(156) 09.02.2001 R 458 484
(732) SOCIETE DES COUVERTS DE MOUROUX

24, rue Béranger, F-75003 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers, armes blanches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

(822) FR, 15.12.1977, 1 035 973.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.02.2001 R 458 486
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(822) FR, 02.09.1980, 1 149 365.
(300) FR, 02.09.1980, 1 149 365.
(831) BX, DZ, IT, MA, MC, PT.

(156) 20.02.2001 R 458 494
(732) CODIF INTERNATIONAL SA

61, rue du Commandant l'Herminier, F-35400 SAINT
MALO (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 09.09.1980, 1 149 078.
(300) FR, 09.09.1980, 1 149 078.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(862) CH.

(156) 20.02.2001 R 458 502
(732) MANUEL CANOVAS S.A., Société anonyme

125, rue de la Faisanderie, F-75016 PARIS (FR).
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et 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.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambres,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

(822) FR, 09.09.1980, 1 149 081.
(300) FR, 09.09.1980, 1 149 081.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, HR, IT, MA, MC, PT, RU, SI,

YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 12.02.2001 R 458 512
(732) BALLY SCHUHFABRIKEN AG

CH-5012 SCHÖNENWERD (CH).

(511) 1 Produits chimico-techniques pour la préparation du
cuir.

3 Produits chimico-techniques pour les soins et l'en-
tretien des chaussures et du cuir; savons, parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Produits chimico-techniques pour les soins et l'en-
tretien des chaussures et du cuir.

18 Sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, va-
lises en cuir, sacs de bain, serviettes à documents, portefeuilles,
porte-monnaie, étuis en cuir.

21 Nécessaires de toilette.
24 Mouchoirs de poche.
25 Chaussures, y compris les bottes et les pantoufles;

bas, chaussettes et collants; couvre-chefs; vêtements de dessus
et de dessous tissés à mailles et tricotés; vêtements de dessus et
de dessous; linges de corps; articles de l'industrie corsetière;
cravates, bretelles, gants, châles; habillements de bain et de
plage pour hommes, femmes et enfants.

(822) CH, 05.10.1965, 212 990; 12.11.1965, 214 102;
19.02.1969, 237 172; 19.05.1972, 260 754.

(161) 31.01.1966, 308431; 10.05.1968, 354058; 10.07.1968,
358196; 19.10.1972, 393615.

(831) AM, AT, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(892) DE; 1994/10 LMi.

(156) 12.02.2001 R 458 513
(732) FR. SAUTER AG

55, Im Surinam, CH-4058 BÂLE (CH).

(531) 1.15; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de commande et de réglage automatique
du type pneumatique et électronique; dispositifs centralisés
pour la mesure de l'eau, des eaux usées et de l'air; pièces pour
ces appareils.

11 Dispositifs centralisés pour la distribution et le trai-
tement de l'eau, des eaux usées et de l'air; pièces pour ces dis-
positifs.

(822) CH, 08.10.1976, 285 282.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

MK, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(864) CZ; 1997/1 Gaz.

(156) 18.02.2001 R 458 518
(732) MASCHINENFABRIK MEYER & BURGER AG

Alte Bernstrasse, 
CH-3613 STEFFISBURG STATION (CH).

(511) 7 Tronçonneuses avec disques de tronçonnage péri-
phériques et avec fleurets creux, tronçonneuses multilames,
tronçonneuses annulaires, machines-outils universelles.

(822) CH, 18.07.1980, 307 278.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 18.02.2001 R 458 538
(732) Jan Becher -

Karlovarská Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 57, CZ-36076 Karlovy Vary (CZ).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 33 Spiritueux, liqueurs.

(822) CS, 10.07.1979, 114 088.
(831) AM, RU.

(156) 18.02.2001 R 458 539
(732) Jan Becher -

Karlovarská Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 57, CZ-36076 Karlovy Vary (CZ).
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(531) 11.3; 25.1; 27.5.
(571) Le déposant a justifié auprès de l'Administration natio-

nale de son droit à faire usage de la date de fondation
contenue dans la marque.

(511) 33 Liqueurs.

(822) CS, 27.12.1977, 114 092.
(831) AM, RU.

(156) 18.02.2001 R 458 540
(732) Jan Becher -

Karlovarská Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 57, CZ-36076 Karlovy Vary (CZ).

(531) 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 33 Liqueurs.

(822) CS, 27.12.1977, 114 093.
(831) AM, RU.

(156) 18.02.2001 R 458 541
(732) Jan Becher -

Karlovarská Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 57, CZ-36076 Karlovy Vary (CZ).

(531) 11.3; 25.1; 27.5.

(511) 33 Liqueurs.

(822) CS, 27.12.1977, 114 094.
(831) AM, RU.

(156) 18.02.2001 R 458 542
(732) Jan Becher -

Karlovarská Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 57, CZ-36076 Karlovy Vary (CZ).

(511) 33 Liqueurs.

(822) CS, 27.12.1977, 114 095.
(831) AM, RU.

(156) 18.02.2001 R 458 543
(732) Jan Becher -

Karlovarská Becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 57, CZ-36076 Karlovy Vary (CZ).

(531) 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 33 Spiritueux.

(822) CS, 18.05.1979, 114 108.
(831) AM, RU.

(156) 18.02.2001 R 458 545
(732) PALABA A.S.

875, Netovická, CZ-27444 SLANÝ (CZ).

(511) 9 Piles électriques et leurs parties composantes.

(822) CS, 28.04.1980, 90 782.
(831) RU, UA.

(156) 07.02.2001 R 458 571
(732) FRANZ ZENTIS GMBH & Co

149-157, Jülicher Strasse, D-52070 AACHEN (DE).
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(511) 29 Préparations de fruits pour utilisation lors de la fa-
brication de produits de laiterie.

(822) DT, 13.01.1981, 1 012 579.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 13.02.2001 R 458 572
(732) WIKA Alexander Wiegand

GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Strasse, 
D-63911 Klingenberg (DE).

(511) 9 Manomètres et thermomètres.

(822) DT, 15.01.1981, 1 012 702.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.02.2001 R 458 590
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations destinées au trempage et au prélava-
ge; préparations pour le lessivage, l'entretien et le traitement ul-
térieur du linge et des textiles, préparations pour assouplir et
rincer le linge, préparations auxiliaires pour le repassage.

(822) DT, 28.01.1981, 1 013 380.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SK, SM, VN.

(156) 13.02.2001 R 458 613
(732) CAFÉ BAR INTERNATIONAL B.V.

18, Stephensonweg, NL-4207 HB GORINCHEM (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Distributeurs automatiques.

29 Viande, volaille, lait en poudre.
30 Café, chocolat, confiserie, réglisse (non pharma-

ceutique), gâteaux, pâtisserie, petits pains.

(822) BX, 27.10.1979, 67 854.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO, SI, SK,

YU.
(862) ES; 1994/8 LMi.
(864) RO; 2000/18 Gaz.

(156) 17.02.2001 R 458 614
(732) Schering-Plough Ltd.

5, Töpferstrasse, CH-6004 Luzern (CH).

(511) 5 Préparations biologiques vétérinaires pour applica-
tion intra-nasale.

(822) BX, 19.05.1980, 366 785.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 21.02.2001 R 458 658
(732) DEUTSCHE PENTOSIN-WERKE GMBH

39-43, Industriestrasse, 
D-22880 WEDEL, Holstein (DE).

(511) 4 Lubrifiants à base d'huiles minérales.

(822) DT, 13.12.1974, 711 734.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 06.02.2001 R 458 685
(732) MICHEL GAFFARI

44, Square des Marronniers, F-78870 BAILLY (FR).

(511) 31 Melons.

(822) FR, 24.11.1980, 1 155 675.
(300) FR, 24.11.1980, 1 155 675.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 16.02.2001 R 458 686
(732) HENRI DE VILLAMONT S.A.,

Société anonyme
Rue du Docteur Guyot, 
F-21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 30.10.1980, 1 155 548.
(300) FR, 30.10.1980, 1 155 548.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 09.02.2001 R 458 722
(732) MAB MASELLIS S.P.A.

6, via del Tuscolano, I-40128 BOLOGNA (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Ferme-porte.

(822) IT, 09.02.1981, 325 435.
(300) IT, 30.09.1980, 12 931 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
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(156) 19.02.2001 R 458 763
(732) EUFLOR GMBH FÜR GARTENBEDARF

15, Rüdesheimer Straße, D-80686 München (DE).

(511) 1 Engrais azotés.
5 Produits protecteurs pour plantes, c'est-à-dire pré-

parations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) DT, 25.11.1976, 951 685.
(831) BX, FR.

(156) 20.02.2001 R 458 768
(732) Demp Holding B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, 
NL-6226 GZ Maastricht (NL).

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

(511) 6 Échelles en métal.
20 Rayons et étagères en bois; échelles en bois.

(822) DT, 05.12.1980, 1 011 351.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT, SI, SK.

(156) 20.02.2001 R 458 776
(732) HEINRICH BAUER (firme)

2, Hans-Bunte-Strasse, D-90431 NÜRNBERG (DE).

(511) 25 Chaussures de gymnastique et de sport.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans la classe 28).
(822) DT, 29.01.1981, 1 013 486.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 20.02.2001 R 458 779
(732) OSRAM GMBH

BERLIN et MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GMBH, 1, Hellabrunner Strasse, D-81543

MÜNCHEN (DE).

(511) 11 Lampes électriques.
(822) DT, 01.09.1975, 348 113.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SD, SM, YU.
(851) ES; 1988/11 LMi.

(156) 16.02.2001 R 458 784
(732) Linde Gas Aktiengesellschaft

Seitnerstrasse 70, D-82049 Hoellriegelskreuth (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, produits d'absorption des gaz en tant que matières de
remplissage pour bouteilles d'acétylène, dissolvants pour gaz,

gaz, aussi à l'état liquide ou dissous, en tant que gaz pour sou-
dage, de coupe et de protection, comme gaz de réduction, en
particulier acétylène, oxygène, gaz contenant de l'oxygène,
azote, hydrogène, anhydride carbonique, oxyde de carbone,
oxydes de l'azote, ammoniaque, tous gaz rares, ainsi que mé-
langes de tous les gaz ci-dessus mentionnés.

4 Combustibles, sous forme solide, liquide et gazeu-
se, gaz, aussi à l'état liquide ou dissous, en tant que gaz com-
bustibles, gaz pour le chauffage par flammes et gaz pour l'in-
jection à flammes, en particulier, carbures d'hydrogène et leurs
compositions.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, appareils et
réservoirs métalliques pour le stockage des gaz, bouteilles mé-
talliques pour gaz comprimés, supports, bâtis et conteneurs en
métal pour bouteilles à gaz comprimé, tuyauteries en métal,
raccords pour tuyaux.

7 Soupapes de réduction, soupapes à papillon, soupa-
pes 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 le volume de remplissage, appareils de commande à sou-
papes.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation et de distribution d'eau, accessoires de régla-
ge et de sûreté pour appareils et conduits à gaz, installations de
jaillissement d'eau pour objets refroidissants; régulateurs de
pression de gaz; robinetterie.

(822) DT, 20.10.1980, 1 009 373.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.08.1980, 1 009 373.

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

(156) 05.02.2001 R 458 786
(732) Wieland-Werke AG Metallwerke

36, Graf Arco-Strasse, D-89079 Ulm (DE).
KM Europa Metal AG
29, Klosterstrasse, D-49074 Osnabrück (DE).

(750) Wieland-Werke AG Metallwerke, 36, Graf Arco-Stras-
se, D-89079 Ulm (DE).

(511) 6 Crochets et pinces pour la fixation de tuyaux;
tuyaux en métaux.

8 Outils à main pour la fixation de crochets et de pin-
ces dans des nappes isolantes; appareils actionnés à main pour
cintrer des tuyaux.

9 Thermostats pour chauffages de planchers.
11 Chauffages de planchers et leurs pièces constituan-

tes; armatures en métal et en matière plastique pour chauffages
de planchers, à savoir soupapes et boîtes de distribution.

17 Feuilles et nappes en matière plastique, exclusive-
ment destinées à l'usage dans des chauffages de planchers.

(822) DT, 16.01.1981, 1 012 817.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.10.1980, 1 012 817.

(831) AT, BX, BY, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(862) CZ; 2000/15 Gaz.
(862) SK; 2000/15 Gaz.
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(156) 20.02.2001 R 458 840
(732) TRELLEBORG INDUSTRIE

ZI La Combaude, 
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc ou en matière plastique ou
comportant du caoutchouc ou des matières plastiques.
(822) FR, 28.11.1980, 1 156 030.
(300) FR, 28.11.1980, 1 156 030.
(831) BX, DE, IT.

(156) 19.02.2001 R 458 845
(732) Robert Testrut GmbH & Co. KG

2, RWE-Strasse, D-46485 Wesel (DE).

(511) 4 Combustibles solides, notamment mélanges de co-
peaux de bois et de cire.
(822) DT, 17.09.1980, 1 007 811.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 19.02.2001 R 458 871
(732) LEGRIS, Société anonyme

74, rue de Paris, F-35000 RENNES (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(571) La lettre "L" stylisée s'imprime en bleu, le nom LEGRIS

s'imprime en lettres noires.
(591) bleu et noir. 
(511) 6 Raccords.

7 Appareils permettant des économies d'énergie sur
les fluides et leurs accessoires; robinetterie et articles de robi-
netterie en métal et en matière plastique.

9 Appareils pour le contrôle, appareils de sécurité
pour les circuits de fluide sous pression.
(822) FR, 07.10.1980, 1 151 518.
(300) FR, 07.10.1980, 1 151 518.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT, RU, SK, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.02.2001 R 458 891
(732) HESONWERK GMBH

136, Rosendahler Strasse, 
D-58285 GEVELSBERG (DE).

(511) 6 Réservoirs de toutes sortes en métaux ferreux pour
le transport et l'entrepôt.

12 Chariots, chariots à bras, camionnettes fermées,
charrettes, charrettes à bras, chariots pour lever et abaisser les
charges, chariots élévateurs, charrettes basculantes, ces pro-
duits étant utilisables pour le transport et l'entrepôt.

20 Réservoirs en bois et en matière plastique ainsi que
rayonnages de toutes sortes pour le transport et l'entrepôt.
(822) DT, 28.09.1980, 1 008 433.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, SK, YU.

(156) 23.02.2001 R 458 917
(732) DIVERSA SPEZIALITÄTEN AG

31, Industriestrasse, CH-8305 DIETLIKON (CH).

(511) 33 Kirsch et autres eaux-de-vie de qualité ainsi que
boissons alcooliques de toutes sortes (vin excepté).

(822) CH, 07.04.1967, 224 240.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.02.2001 R 458 940
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
destinés au traitement des maladies cardiaques.
(822) DT, 22.12.1980, 1 012 144.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU, SI,

SK, YU.

(156) 19.02.2001 R 458 942
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse, 
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels), canules aspiratrices destinées aux dentistes.
(822) DT, 02.02.1981, 1 013 643.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, PT.
(862) CH.

(156) 14.02.2001 R 458 980
(732) BAYROL CHEMISCHE FABRIK GMBH

29, Lochhamer Strasse, 
D-82152 MARTINSRIED (DE).

(842) GmbH, Germany.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemicals used in industry.
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(822) DT, 06.02.1981, 1 013 836.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.11.1980, 1 013 836.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 09.02.2001 R 459 013
(732) GANCIA S.P.A.

I-14053 CANELLI (IT).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et

de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles

et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
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 et con-
serves de viande, de légumes, de poissons, de fruits, confitures;
oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et produits de meunerie de céréales (ex-
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cepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
41 Éducation et divertissement.
42 Services d'exploitation d'établissements de réu-

nion, de buffets, de débits de boisson.

(822) IT, 09.02.1981, 325 468.
(300) IT, 08.09.1980, 40 656 C/80.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) ES.
(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 11.02.2001 R 459 046
(732) PAUL GÜNTHER KG

D-84301 EGGENFELDEN (DE).

(511) 28 Jeux, jouets.

(822) DT, 01.10.1980, 1 008 646.
(831) BX.

(156) 18.02.2001 R 459 047
(732) OSRAM GMBH

BERLIN et MÜNCHEN (DE).
(750) ORSAM GMBH, 1, Hellabrunner Strasse, D-81543

MÜNCHEN (DE).

(511) 11 Lampes électriques.

(822) DT, 01.12.1980, 1 001 034.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) CH.

(156) 12.02.2001 R 459 050
(732) BAYERISCHE MOTOREN WERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
130, Petuelring, BMV-Haus, 
D-80809 MÜNCHEN (DE).

(511) 12 Motocyclettes et leurs pièces constituantes (com-
prises dans la classe 12), à savoir roues, cadres, transmissions,
moteurs, sièges et réservoirs d'essence.
(822) DT, 03.02.1981, 1 013 772.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
21.08.1980, 1 013 772.

(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RU,
YU.

(156) 09.02.2001 R 459 057
(732) COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA, S.r.l.

13, via Vittorio Veneto, I-40026 IMOLA (IT).

(511) 19 Carreaux céramiques émaillés pour carrelages et
revêtements.

(822) IT, 09.02.1981, 325 429.
(300) IT, 17.09.1980, 3465 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 09.02.2001 R 459 074
(732) LA SAN MARCO S.P.A.

41, via Cotonificio, I-33100 UDINE (IT).

(511) 7 Moulins à café équipés ou non de doseurs; mixeurs;
presse-fruits; machines à laver la vaisselle; machines à laver les
verres.

9 Doseurs pour moulins à café.
11 Grille-pain; percolateurs.

(822) IT, 09.02.1981, 325 475.
(300) IT, 02.09.1980, 44 004 C/80.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(862) CH.

(156) 11.02.2001 R 459 203
(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) 16 Papier hygiénique.

(822) FR, 08.09.1980, 1 149 009.
(300) FR, 08.09.1980, 1 149 009.
(831) AT, BX, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 09.02.2001 R 459 221
(732) INCABLOC

129, rue de la Paix, 
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).
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(531) 17.1.
(511) 7 Machines-outils; machines et instruments pour la
fabrication et l'entretien d'appareils et d'installations de mesure
du temps et d'autres instruments chronométriques, parties et ac-
cessoires des produits précités; dispositifs de commande et de
réglage manuels; moteurs électriques, plus particulièrement
micromoteurs, moteurs à courant continu, moteurs synchrones,
moteurs pas à pas, moteurs-générateurs, générateurs électri-
ques, parties et accessoires de moteurs et générateurs précités,
notamment réducteurs, dispositifs de changement de vitesse,
dispositifs de commande et d'alimentation.

8 Outils et instruments pour la fabrication et l'entre-
tien des appareils, instruments et dispositifs cités dans les clas-
ses 7, 9 et 14.

9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle et
parties de ceux-ci, dispositifs d'affichage, dispositifs de com-
mande et de réglage manuels, compteurs, convertisseurs élec-
tromécaniques, détecteurs de position électriques et magnéti-
ques, microprocesseurs, dispositifs de commande,
d'alimentation, d'asservissement électriques et électromécani-
ques, interrupteurs, contacteurs, fiches de connexion.

14 Appareils et installations de mesure du temps, en
particulier pièces d'horlogerie, mouvements de pièce d'horlo-
gerie, horloges électriques, appareils servant à mesurer ou à dé-
terminer des intervalles de temps, parties et accessoires des
produits précités.

(822) CH, 21.10.1980, 307 253.
(161) 19.11.1963, 276436.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) EG.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 10.02.2001 R 459 229
(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, 28.05.1980, 307 937.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, YU.

(156) 13.02.2001 R 459 232
(732) Clariant AG

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs,
résines artificielles et synthétiques (sous forme de granulés, de
poudres, de liquides ou de pâtes), additifs, auxiliaires et liants
pour les produits précités.

2 Pigments, colorants, vernis, solvants, agglutinants,
résines naturelles, additifs, auxiliaires et liants pour les produits
précités.

17 Résines artificielles et synthétiques (sous forme de
feuilles, plaques et baguettes).

1 Chemicals for industrial use, adhesives, artificial
and synthetic resins (in powder, granular, liquid or paste
form), additives, auxiliaries and binders intended for the afo-
rementioned products.

2 Pigments, colorants, varnishes, solvents, aggluti-
nants, natural resins, additives, auxiliaries and binders for the
aforementioned products.

17 Artificial and synthetic resins (in the form of sheets,
plates and sticks).

(822) CH, 12.09.1980, 307 957.
(300) CH, 12.09.1980, 307 957.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, MK, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 13.02.2001 R 459 233
(732) Clariant AG

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

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs,
résines artificielles et synthétiques (sous forme de granulés, de
poudres, de liquides ou de pâtes), additifs, auxiliaires et liants
pour les produits précités.

2 Pigments, colorants, vernis, solvants, agglutinants,
résines naturelles, additifs, auxiliaires et liants pour les produits
précités.

17 Résines artificielles et synthétiques (sous forme de
feuilles, plaques et baguettes).

(822) CH, 12.09.1980, 307 983.
(300) CH, 12.09.1980, 307 983.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) PT; 1991/8 LMi.
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(156) 17.02.2001 R 459 258
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins.
(822) CH, 24.10.1980, 308 067.
(300) CH, 24.10.1980, 308 067.
(831) BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.02.2001 R 459 259
(732) Ing. Giovanni Rodio & C. SpA

Via Pandina 5, I-26831 Casalmaiocco (IT).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut sous forme de pou-
dres, de liquides ou de pâtes.

4 Compositions à lier la poussière.
6 Tirants d'ancrage, enclumes, matériaux à bâtir la-

minés et fondus, chaînes, câbles et fils métalliques non électri-
ques, tuyaux métalliques; pieux, micropieux.

8 Outils et instruments à main.
13 Substances explosives.
17 Feuilles, plaques et baguettes de matières plasti-

ques; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques, membranes étanches.

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, pieux, micropieux.

(822) CH, 02.06.1980, 307 993.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT, YU.
(862) PT.

(156) 17.02.2001 R 459 260
(732) GERICKE AG (GERICKE S.A.),

(GERICKE Ltd)
120, Althardstrasse, CH-8105 REGENSDORF (CH).

(511) 7 Machines, appareils et installations pour l'industrie
alimentaire, chimique et pharmaceutique ainsi que pour l'in-
dustrie de matières plastiques, à savoir appareils pour conden-
ser, transporter, remplir, mélanger et tamiser des produits en
vrac.

9 Appareils de dosage de produits en vrac pour l'in-
dustrie alimentaire, chimique et pharmaceutique ainsi que pour
l'industrie de matières plastiques.

(822) CH, 08.09.1980, 308 062.
(300) CH, 08.09.1980, 308 062.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, PL.

(156) 17.02.2001 R 459 266
(732) Clariant AG

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

(511) 1 Combinaison de résines artificielles pour la teintu-
re et l'impression de textiles.

2 Combinaison de résines naturelles pour la teinture
et l'impression de textiles; colorants, en particulier colorants
pour l'impression de fibres de cellulose.

1 Combination of artificial resins for textile dyeing
and impression.

2 Combination of natural resins for textile dyeing
and impression; colorants, in particular colorants for cellulose
fiber impression.
(822) CH, 28.10.1980, 308 070.
(161) 17.11.1970, 373035.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(832) GB.
(862) SU.
(527) GB.

(156) 20.02.2001 R 459 288
(732) Krupp VDM GmbH

2, Plettenbergerstrasse, D-58791 Werdohl (DE).

(511) 6 Alliages de métaux non précieux, ainsi que pro-
duits semi-finis qui en sont fabriqués.

(822) DT, 28.01.1981, 1 013 395.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.08.1980, 1 013 395.

(831) AM, AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RU, UZ.

(156) 17.02.2001 R 459 416
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 17.10.1980, 308 120.
(300) CH, 17.10.1980, 308 120.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SM, TJ, UZ, VN, YU.

(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 17.02.2001 R 459 419
(732) Dr. R. MAAG AG

CH-8157 DIELSDORF (CH).
(750) Dr. R. MAAG AG, Bureau de Marques, Case postale,

CH-4002 BÂLE (CH).
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(531) 5.3; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et à la sylviculture; produits chimiques pour influencer
la croissance des plantes; engrais; produits ignifuges.

2 Produits pour la conservation du bois et pour la
protection du bois, peintures pour la protection du bois, vernis
pour la protection du bois, produits pour la protection des sur-
faces.

5 Produits chimiques pour combattre les maladies
des plantes, produits chimiques pour combattre les insectes
nuisibles, produits chimiques pour détruire les mauvaises her-
bes, produits chimiques pour la désinfection des semences,
produits chimiques contre la vermine, produits chimiques pour
combattre les parasites des animaux, désinfectants, algicides;
produits insectifuges.

(822) CH, 24.10.1980, 308 125.

(300) CH, 24.10.1980, 308 125.

(831) DZ, FR, IT, LI, MC, SD, SM.

(156) 11.02.2001 R 459 436
(732) SCA HYGIENE PRODUCTS SA

59, rue de la Vignette, F-59126 LINSELLES (FR).

(511) 5 Articles de lingerie hygiénique pour adultes, no-
tamment couches, changes complets, couches-culottes.

16 Articles de lingerie hygiénique pour adultes, no-
tamment couches de changes complets à jeter, lesdits produits
étant recouverts de non-tissés en mousse de cellulose et éven-
tuellement de feuilles plastiques.

25 Articles de lingerie hygiéniques pour adultes, no-
tamment couches, changes complets, couches-culottes, lesdits
produits étant recouverts de non-tissés en mousse de cellulose
et éventuellement de feuilles plastiques et étant munis ou non
d'élastiques.

(822) FR, 09.05.1980, 1 133 966.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,
KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) ES.

(862) RO.

(156) 16.02.2001 R 459 440
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 3.11; 4.3; 24.13; 26.1; 29.1.
(591) blanc, brun, or, bleu, azur, vert et rouge. 
(511) 1 Produits chimiques, engrais pour les terres, compo-
sitions extinctrices, désincrustants, anti-oxydants, antigel, anti-
buée, additifs liquides pour commandes et freins hydrauliques,
liquides pour circuits de refroidissement, trempes, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, émaux et laques, solvants, pro-
duits anticorrosifs, préservatifs contre la rouille et contre la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines na-
turelles; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et
décorateurs.

3 Préparations pour laver, polir, nettoyer, dégraisser
et abraser, savons, produits de toilette contre la transpiration,
huiles essentielles, parfumerie, cosmétiques, lotions et prépara-
tions pour les cheveux, dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, essen-
ces pour moteurs et compositions combustibles, propergols,
matières éclairantes, préparations à lier la poussière; cierges,
chandelles, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
produits hygiéniques, désinfectants, parasiticides et insectici-
des, emplâtres et matériel pour pansements, produits diététi-
ques, produits vétérinaires, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; désodorisants, produits
contre la transpiration.

6 Plaques et couvre-plaques, porte-vignettes; por-
te-clefs et boucles en métaux communs; métaux communs
bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches,
matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et autres matériaux
métalliques pour les voies ferrées; chaînes, câbles et fils métal-
liques; serrurerie, coffre-forts et cassettes; billes d'acier; fers à
cheval, clous et vis; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; pompes à air pour véhicu-
les automobiles, pompes et filtres à huile, filtres pour carbu-
rants, filtres à air; machines et instruments pour l'agriculture;
couveuses; installations et appareils pour produire de l'électri-
cité ou une autre énergie.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, composants et dispositifs électroni-
ques, tableaux de commande, appareils de radio, autoradios, ra-
dio-réveils, enregistreurs, rubans, fils et autres supports pour la
reproduction du son, transmetteurs et récepteurs portatifs, télé-
viseurs, amplificateurs, amplificateurs téléphoniques, inter-
phones, calculateurs, appareils de traduction simultanée, dispo-
sitifs de mise en mémoire, signaux d'alarme, appareils de
signalisation acoustiques, dispositifs antivols, appareils photo-
graphiques et cinématographiques; appareils et instruments op-
tiques, lunettes, leurs parties et leurs étuis, appareils et instru-
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ments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes, caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Pompes à air pour véhicules automobiles; véhicu-
les, appareils de locomotion par terre, par air et par eau et leurs
parties, moteurs pour véhicules terrestres; housses pour sièges
et dossiers intérieurs de véhicules automobiles; rétroviseurs;
enjoliveurs de roues, ceintures de sécurité, dispositifs antivols,
dispositifs de blocage de direction.

14 Porte-clefs, boucles, médaillons et broches en mé-
taux précieux, médaillons et broches en métaux communs; ra-
dio-réveils; métaux précieux et leurs alliages; objets d'orne-
ment personnel en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie,
pierres précieuses, bijouterie; horloges et autres instruments
chronométriques.

16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, revues, périodiques et livres; cartes
postales, photographies et affiches; agendas, cahiers, journaux,
répertoires téléphoniques, calendriers, plumes, crayons, por-
te-plume, presse-papiers et autres articles de bureau, garnitures
pour tables de travail, matières adhésives pour la papeterie, ma-
tériaux pour les artistes, pinceaux pour peintres; machines à
écrire et autres articles de bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, cli-
chés.

18 Cuir et peaux, imitations du cuir et des peaux; mal-
les, valises, sacs, sacs à main, sacs à main pour hommes et pe-
tits articles de maroquinerie, tels que portefeuilles, porte-car-
tes, porte-documents, porte-objets et étuis en cuir pour clefs;
parasols et parapluies; cannes, fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, miroirs, cadres; tables, chaises et
chaises longues pour le camping et pour le pique-nique.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; marmites, vaisselles et garnitures pour le pi-
que-nique; peignes, éponges, plumeaux, peaux de daim natu-
relles ou synthétiques; instruments et matériels de nettoyage;
paille de fer.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, linge pour la
maison; tentures en tissu.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles, broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles; boucles, médaillons et broches ainsi
qu'autres accessoires pour vêtements.

27 Tapis, moquettes, paillassons, nattes, linoléum et
autres produits servant à recouvrir les planchers et les intérieurs
de véhicules automobiles; tentures.

28 Jeux, jeux didactiques, vidéo-jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport; ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Cendriers, briquets et autres articles pour fumeurs.
37 Services d'entretien et réparation de véhicules et

d'appareils de locomotion (ateliers et stations-services); cons-
tructions et réparations.

38 Communications et diffusions radiotélévisées.
42 Buffets, hôtels et motels.

(822) IT, 26.09.1980, 323 950.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH.
(862) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1986/4
LMi.

(156) 17.02.2001 R 459 446
(732) PANCOSMA SOCIÉTÉ ANONYME POUR

L'INDUSTRIE DES PRODUITS BIOCHIMIQUES

Chemin des Traz, 

CH-1218 GRAND-SACONNEX (CH).

(511) 7 Installations de pulvérisation d'arômes liquides.

21 Appareils de pulvérisation d'arômes liquides.

(822) CH, 21.08.1980, 308 050.

(300) CH, 21.08.1980, 308 050.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 19.02.2001 R 459 457
(732) DORINA TEXTIL GMBH

45, Werinherstrasse, D-81541 München (DE).

(511) 25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles) pour
hommes, dames et enfants (y compris vêtements de dessus et
de dessous), lingerie de corps et de nuit; costumes de bain, ca-
leçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vêtements de
loisir, de plage et de sport; bonnets, cravates, bretelles, gants,
bonneterie; articles de corseterie pour l'habillement, à savoir
corsage, corsets, corselets, gaines élastiques, porte-jarretelles,
gaines-culottes à jambes courtes ou longues, ceintures de bal et
soutiens-gorge.

(822) DT, 19.02.1981, 1 014 496.

(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.02.2001 R 459 463
(732) Wiesenhof Geflügel-Kontor GmbH

59, Heide, D-49425 Visbek (DE).
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(531) 7.1; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 29 Poulets à rôtir (saignés) ou prêts à être consommés.

31 Poulets vivants.
(822) DT, 09.04.1979, 863 279.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, YU.

(156) 12.02.2001 R 459 467
(732) SCHLEICH PRODUKTIONS-

UND HANDELSGES. MBH
69, Am Limes, 
D-73527 SCHWÄBISCH GMÜND (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc. 
(511) 28 Jeux, jouets, notamment petits objets flexibles ou
non, ainsi qu'animaux en matière plastique (y compris petits
objets sous forme de porte-clefs et d'articles publicitaires).
(822) DT, 06.12.1978, 979 508.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(156) 17.02.2001 R 459 468
(732) FERRERO OFFENE HANDELSGES. M.B.H.

3-7, Rheinstrasse, D-35260 STADTALLENDORF
(DE).

(511) 30 Chocolat, également fourré, produits de chocolat,
spécialement barres de chocolat fourrées, aussi fourrées aux
fruits, au café, aux boissons non alcooliques, au vin et/ou aux
spiritueux, au lait ou aux produits laitiers, spécialement au yo-
gourt; pâtisserie, spécialement gâteaux, pâtisserie.
(851)  1986/4 LMi.
Liste limitée à:
30 Chocolat, également fourré, produits de chocolat, spécia-

lement barres de chocolat fourrées, crottes de chocolat,

aussi fourrées aux fruits, au café, aux boissons non alcoo-
liques, au vin et/ou aux spiritueux, au lait ou aux produits
laitiers, spécialement au yogourt; pâtisserie, spécialement
gâteaux, pâtisserie.

(822) DT, 16.01.1980, 996 184.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, IT, KG, LI,

MA, MC, MD, MK, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 16.02.2001 R 459 476
(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, 30.09.1980, 1 008 570.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.09.1980, 1 008 570.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) CH.

(156) 17.02.2001 R 459 477
(732) Voith Sulzer Papiertechnik

Patent GmbH
43, Sankt Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(511) 7 Pulpers pour vieux papiers (machines).

(822) DT, 16.10.1980, 1 009 205.
(831) AT, FR, IT.

(156) 20.02.2001 R 459 480
(732) Dr. Scheller Cosmetics AG

21-27, Schillerstrasse, D-73054 Eislingen (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) DT, 16.02.1981, 1 014 158.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.09.1980, 1 014 158.

(831) AT.

(156) 18.02.2001 R 459 490
(732) KORBACH WERKZEUG COMPAGNIE

GMBH & Co KG
1, Schöllersheider Strasse, 
D-40822 METTMANN (DE).
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc et rouge. 
(511) 8 Outils à main, coutellerie.

(822) DT, 18.01.1979, 980 806.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, SI, SK, SM, YU.

(156) 10.02.2001 R 459 494
(732) HELA BEKLEIDUNGSWERKE GMBH

206-208, Rendsburgerlandstrasse, 
D-24113 KIEL (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles ou
tricotés); vêtements sport, vêtements de sport et de loisirs; ha-
bits, vestes, vestes réversibles, pantalons, blousons, duf-
fle-coats, anoraks, gilets, manteaux; tous ces produits pour da-
mes et/ou hommes.

(822) DT, 31.07.1980, 1 005 799.
(831) AT, BX, CH.

(156) 20.02.2001 R 459 499
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(511) 12 Véhicules à moteurs, en particulier voitures de tou-
risme, camions, autobus et leurs éléments constitutifs (compris
dans la classe 12).

(822) DT, 17.10.1980, 1 009 277.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.08.1980, 1 009 277.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 20.02.2001 R 459 500
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(511) 12 Véhicules à moteur, en particulier voitures de tou-
risme, camions, autobus et leurs éléments constitutifs (compris
dans la classe 12).

(822) DT, 17.10.1980, 1 009 278.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.08.1980, 1 009 278.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 18.02.2001 R 459 596
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse, 
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 2 Peintures colorantes pour l'intérieur et l'extérieur
de bâtiments, pour cartons bitumés, pour métaux (y compris les
peintures imperméabilisantes), pour verre; couleurs, matières
colorantes, vernis, laques; tous les produits précités prêts à
l'usage artisanal et privé.

3 Décapants.

(822) DT, 30.01.1981, 1 013 599.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 20.02.2001 R 459 623
(732) MAG. JOSEF BANO

A-6580 ST. ANTON AM ARLBERT 485 (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 20.02.1981, 96 250.
(300) AT, 17.11.1980, 3097/80.
(831) BX, CH.

(156) 21.02.2001 R 459 640
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG

16, Eckenbergstrasse, D-45307 Essen (DE).

(511) 33 Spiritueux provenant de Grèce.

(822) DT, 06.06.1977, 958 598.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, YU.
(861) YU.

(156) 20.02.2001 R 459 644
(732) GROSSVERSANDHAUS QUELLE

GUSTAV SCHICKEDANZ KG
91/95, Nürnberger Strasse, D-90762 FÜRTH (DE).

(511) 37 Réparation et entretien de véhicules, en particulier
de bicyclettes.
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41 Enseignement dans le domaine du sport; organisa-
tion de compétitions sportives.

(822) DT, 19.01.1981, 1 013 020.
(831) AT, FR, IT, SM.

(156) 17.02.2001 R 459 693
(732) JOSEF BECK

8, Saumackerstrasse, CH-8048 ZURICH (CH).
(750) JOSEF BECK, Case postale 957, CH-8021 ZURICH

(CH).

(531) 27.1; 29.1.
(571) La marque est exécutée en jaune,rouge, bleu et noir sur

fond blanc.
(591) jaune, rouge, bleu, noir et blanc. 
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) CH, 28.01.1981, 308 098.
(300) CH, 28.01.1981, 308 098.
(831) AT, BX, FR, IT, RU.

(156) 17.02.2001 R 459 694
(732) trisport ag

Im Bösch 67, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 18.3; 26.1; 27.5.
(511) 1 Matières plastiques et résines synthétiques pour la
réparation des planches pour surfing.

9 Tachymètres.
12 Planches complètes pour surfing et leurs parties;

accessoires de planches pour surfing, à savoir chariots; rames
et similaires; porte-bagages pour auto.

14 Accessoires de planches pour surfing, à savoir
montres.

17 Blocs de mousse; matières plastiques; nappes et
matières en fibre de verre pour la réparation des planches pour
surfing.

18 Sacs de sport; accessoires de planches pour surfing,
à savoir sangles.

22 Accessoires de planches pour surfing, à savoir voi-
les, tire-veilles, sangles.

25 T-shirts, pantalons et vêtements pour loisirs; acces-
soires de planches pour surfing, à savoir vêtements isothermi-
ques.

28 Planches complètes pour surfing et leurs parties,
accessoires de planches pour surfing, à savoir trapèzes, ca-
le-pieds; fart pour l'amélioration des surfaces des planches.

(822) CH, 21.08.1980, 308 111.
(300) CH, 21.08.1980, 308 111.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 19.02.2001 R 459 711
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, 
E-08022 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques destinés à diminuer ou
éliminer les lipides de l'organisme.

5 Pharmaceutical products for diminishing or elimi-
nating lipids from the organism.

(822) ES, 05.06.1979, 887 050.
(831) BX, CH, IT, YU.
(832) TR.

(156) 06.02.2001 R 460 050
(732) INTERBACKRING GMBH & Co KG

24, Schulstrasse, 
D-51491 OVERATH-UNTERESCHBACH (DE).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
viande, de poissons, de légumes et de fruits, fruits et légumes
séchés et cuits, gelées de viande, de poissons, de fruits et de lé-
gumes; oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et grais-
ses alimentaires.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop de mé-
lasse, miel, farine, pâtes alimentaires, condiments, sauces (à
l'exception des sauces à salade), vinaigre, moutarde, sel de cui-
sine; cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et de pâ-
tisserie, levure, poudre pour la cuisson, glace comestible.

31 Fruits et légumes frais; fourrages.
32 Jus de fruits, sirops.

(822) DT, 30.01.1981, 1 013 622.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) CH.

(156) 26.01.2001 R 460 325
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.

34C, Wijngaardveld, B-9300 AALST (BE).
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(511) 9 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi dans les laboratoires; gants servant à
la protection contre les effets des produits chimiques pour des
buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les services de
recherches et l'agriculture.

10 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi en médecine et en chirurgie.

21 Gants pour l'époussetage et le polissage, ainsi que
pour emploi dans les ménages.

25 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs par-
ties); gants servant à la protection contre la poussière et la sale-
té pour des buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les
services de recherches et l'agriculture.
(822) BX, 28.07.1980, 367 723.
(300) BX, 28.07.1980, 367 723.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.

(156) 26.01.2001 R 460 326
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.

34C, Wijngaardveld, B-9300 AALST (BE).

(511) 9 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi dans les laboratoires; gants servant à
la protection contre les effets des produits chimiques pour des
buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les services de
recherches et l'agriculture.

10 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi en médecine et en chirurgie.

21 Gants pour l'époussetage et le polissage, ainsi que
pour emploi dans les ménages.

25 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs par-
ties); gants servant à la protection contre la poussière et la sale-
té pour des buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les
services de recherches et l'agriculture.
(822) BX, 28.07.1980, 367 724.
(300) BX, 28.07.1980, 367 724.
(831) BA, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, SI, YU.
(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 26.01.2001 R 460 327
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.

34C, Wijngaardveld, B-9300 AALST (BE).

(511) 9 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi dans les laboratoires; gants servant à
la protection contre les effets des produits chimiques pour des
buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les services de
recherches et l'agriculture.

10 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi en médecine et en chirurgie.

21 Gants pour l'époussetage et le polissage, ainsi que
pour emploi dans les ménages.

25 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs par-
ties); gants servant à la protection contre la poussière et la sale-

té pour des buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les
services de recherches et l'agriculture.

(822) BX, 28.07.1980, 367 725.
(300) BX, 28.07.1980, 367 725.
(831) BA, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, SI, YU.
(862) ES.

(156) 03.02.2001 R 460 329
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.

34C, Wijngaardveld, B-9300 AALST (BE).

(511) 9 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi dans les laboratoires; gants servant à
la protection contre les effets des produits chimiques pour des
buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les services de
recherches et l'agriculture.

10 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi en médecine et en chirurgie.

21 Gants pour l'époussetage et le polissage, ainsi que
pour emploi dans les ménages.

25 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs par-
ties); gants servant à la protection contre la poussière et la sale-
té pour des buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les
services de recherches et l'agriculture.

(822) BX, 28.07.1980, 368 208.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) PT.
(862) RO; 1996/13 Gaz.

(156) 26.01.2001 R 460 330
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.

34C, Wijngaardveld, B-9300 AALST (BE).

(511) 9 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi dans les laboratoires; gants servant à
la protection contre les effets des produits chimiques pour des
buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les services de
recherches et l'agriculture.

10 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi en médecine et en chirurgie.

21 Gants pour l'époussetage et le polissage, ainsi que
pour emploi dans les ménages.

25 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs par-
ties); gants servant à la protection contre la poussière et la sale-
té pour des buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les
services de recherches et l'agriculture.

(822) BX, 28.07.1980, 368 209.
(300) BX, 28.07.1980, 368 209.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.

(156) 26.01.2001 R 460 331
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.

34C, Wijngaardveld, B-9300 AALST (BE).
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(511) 9 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi dans les laboratoires; gants servant à
la protection contre les effets des produits chimiques pour des
buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les services de
recherches et l'agriculture.

10 Gants, chaussures et vêtements spéciaux (ainsi que
leurs parties) pour emploi en médecine et en chirurgie.

21 Gants pour l'époussetage et le polissage, ainsi que
pour emploi dans les ménages.

25 Gants, chaussures et vêtements (ainsi que leurs par-
ties); gants servant à la protection contre la poussière et la sale-
té pour des buts techniques et pour emploi dans l'industrie, les
services de recherches et l'agriculture.
(822) BX, 28.07.1980, 368 210.
(300) BX, 28.07.1980, 368 210.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.

(156) 26.01.2001 R 460 333
(732) ANSELL EDMONT EUROPE N.V.

34C, Wijngaardveld, B-9300 AALST (BE).

(511) 9 Gants et chaussures spéciaux (ainsi que leurs par-
ties) pour emploi dans les laboratoires; gants servant à la pro-
tection contre les effets des produits chimiques pour des buts
techniques et pour emploi dans l'industrie, les services de re-
cherches et l'agriculture.

10 Gants et chaussures spéciaux (ainsi que leurs par-
ties) pour emploi en médecine et en chirurgie.

21 Gants pour l'époussetage et le polissage, ainsi que
pour emploi dans les ménages.

25 Gants et chaussures; gants servant à la protection
contre la poussière et la saleté pour des buts techniques et pour
emploi dans l'industrie, les services de recherches et l'agricul-
ture.

(822) BX, 28.07.1980, 368 212.
(300) BX, 28.07.1980, 368 212.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.

(156) 09.02.2001 R 460 646
(732) INTERMARE SARDA S.p.A.

11, Via Lungomare, I-08048 TORTOLI' (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Conduites, conduites sous-marines, structures pour
l'accostage des navires, structures composantes d'installations
industrielles, aussi bien terrestres que maritimes.

9 Bouées.
12 Pontons, embarcations, structures pour l'accostage

des navires.
19 Structures pour l'accostage des navires, structures

composantes d'installations industrielles, aussi bien terrestres
que maritimes.

37 Services de construction, de montage et d'installa-
tion de plates-formes fixes ou flottantes, de pontons, de bouées,
de conduites, de conduites sous-marines, de structures pour
l'accostage des navires, de structures pour le chargement et le
déchargement de pétroliers, d'embarcations et, plus générale-
ment, de structures composantes d'installations industrielles,

aussi bien terrestres que maritimes; services de réalisation et
d'activités pour pourvoir des bases des moyens nécessaires à la
construction et au montage de ces structures.

39 Services de transport de plates-formes fixes ou flot-
tantes, de pontons, de bouées, d'embarcations, de conduites, de
conduites sous-marines, de structures pour l'accostage des na-
vires, de structures pour le chargement et le déchargement de
pétroliers et, plus généralement, de structures composantes
d'installations industrielles, aussi bien terrestres que maritimes,
ainsi que transport du ravitaillement pour le personnel chargé
de travaux cités dans la classe 39.

42 Études de projets et conseils en construction dans le
domaine des plates-formes fixes ou flottantes, des pontons, des
bouées, des embarcations, des conduites, des conduites
sous-marines, des structures pour l'accostage des navires, des
structures pour le chargement et le déchargement de pétroliers
et, plus généralement, des structures composantes d'installa-
tions industrielles, aussi bien terrestres que maritimes.

(822) IT, 09.02.1981, 325 463.
(300) IT, 30.09.1980, 21 536 C/80.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX; 1988/6 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 18.02.2001 R 460 808
(732) HESSE GMBH & Co

21, Warendorfer Strasse, D-59075 HAMM (DE).

(531) 26.11; 29.1.
(591) rouge, orange, beige, noir et blanc. 
(511) 1 Produits chimiques pour dissoudre les laques, les
mordants et les produits de polissage (polish); produits chimi-
ques pour blanchir, matières tannantes, détergents pour texti-
les; dissolvants pour huiles, colles pour l'industrie; matières
pour l'imprégnation du cuir; résines synthétiques à l'état brut,
sous forme de dispersions, solvants, émulsions, pâtes, granulés,
poudres, copeaux et grains; substances à matir le bois et les ma-
tériaux en bois.

2 Diluants pour laques et mordants; produits chimi-
ques pour lier, sécher et durcir les peintures et les laques; huiles
pour la conservation et l'imprégnation du bois; résines naturel-
les; laques, laques pour peintres; préparations semblables aux
laques pour couche de fond, laques pour le polissage, produits
de polissage pour le bois, les matériaux en bois, le papier et les
matières synthétiques, aussi bien pour l'industrie que pour l'ar-
tisanat; mordants, à savoir mordants pour le bois et les maté-
riaux en bois, ainsi que mordants de polissage; peintures, ma-
tières colorantes, peintures pour couche de fond; vernis et
siccatifs; peintures d'imprégnation et de protection contre les
incendies; mastics pour le lissage des surfaces à peindre; ma-
tières de remplissage pour boucher les pores sur des surfaces en
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bois et des matériaux en bois; pâte de réparation pour le bois;
mastic en bois plastique pour le lissage des surfaces à peindre;
préparations pour couche de fond à base d'huile ou sans huile,
huiles pour couche de fond.

3 Produits de décapage, produits pour décaper les
métaux; dissolvants pour huiles; cirages; préparations pour net-
toyer, polir, abraser et laver (excepté pour le cuir), en particu-
lier pour meubles, bois et matières artificielles; produits d'en-
tretien pour meubles, produits pour la rénovation des meubles,
pour nettoyer et faire briller les meubles; matières à nettoyer et
à conserver le cuir (comprises dans la classe 3).

4 Huiles à polir, à rectifier, huiles pour planchers.
16 Colles pour le ménage, pour matériaux en papier,

pour textiles, cuir, bois et matériaux en bois, ainsi que pour mé-
taux et matériaux synthétiques.

17 Résines synthétiques comme demi-produits sous
forme de plaques, panneaux, lamelles, barres, tuyaux, profilés
et blocs.

(822) DT, 18.02.1981, 1 014 355.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.09.1980, 1 014 355.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 06.02.2001 R 460 818 A
(732) ALCATEL, Société anonyme

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(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,
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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) AL, AM, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.

(156) 13.02.2001 R 461 081
(732) FILTRAIR B.V.

16, De Werf, NL-8447 GE HEERENVEEN (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Éléments en forme de plaques, feuilles, blocs, ban-
des ou baguettes pour utilisation dans des installations pour le
traitement, la purification, l'humidification de tous fluides.

16 Matériel en papier pour l'emballage de marchandi-
ses; imprimés, manuels d'instruction et d'usage, papier d'affai-
res; boîtes en papier pour échantillons, prix-courants, cartes
d'échantillon.

17 Matières plastiques pour l'emballage de marchan-
dises, le remplissage et le rembourrage de coussins et de mate-
las; matériel de fibres synthétiques pour emballer, rembourrer
et remplir; matériel isolant thermique, produits synthétiques
spongieux; revêtements ou couvertures en matériel fibreux
synthétique; tissus en matériel fibreux synthétique pour l'isola-
tion; matériel en fibres synthétiques pour le rembourrage des
coussins et des matelas.

(822) BX, 26.01.1979, 355 946.
(831) BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT, RU, SI, UA,

YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 09.02.2001 R 462 194
(732) WHITEHEAD ALENIA 

SISTEMI SUBACQUEI S.P.A.
6/B, via Hermada, 
I-16154 GENOVA-SESTRI PONENTE (IT).

(531) 27.5; 29.1.

(591) noir et bleu. 

(511) 6 Serrures (en métal); installations pour le lancement
de missiles.

7 Moteurs, en particulier moteurs de véhicules nauti-
ques; composants de véhicules de locomotion par terre et par
eau, tels que pompes à eau et pompes à huile, filtres à eau et fil-
tres à huile; crics de levage; engrenages pour machines de ter-
rassement.

8 Crics de levage.
12 Moteurs; embarcations, leurs parties et accessoires;

composants de véhicules de locomotion par terre et par eau, tels
que bouchons à air et bouchons à huile, sièges, guides et joints
pour sièges, dispositifs de réglage de la position des sièges, pé-
dales de commande, dispositifs lève-glace, engrenages pour
camions, engrenages pour tracteurs; accessoires pour motocy-
clettes.

13 Armes portatives, armes pour usage militaire sur
terre, dans l'air et sur l'eau, mitrailleuses, canons de petit cali-
bre, torpilles et tubes lance-torpilles, mines sous-marines, mis-
siles, armes fonctionnant à l'énergie solaire.

19 Installations pour le lancement de missiles.
20 Serrures (non métalliques).

(822) IT, 09.02.1981, 325 469.

(300) IT, 09.09.1980, 40 659 C/80.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, KP, MA, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 14.09.2000 R 562 452
(732) Floraprint AG

Gewerbestrasse, 18 Postfach, CH-8132 Egg (CH).
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(531) 3.13; 26.3; 27.5.
(511) 9 Diapositives, films d'offset impressionnés.

16 Images en couleur, matériel d'emballage en papier
et en carton, en particulier sacs en papier.

(822) LI, 25.06.1990, 7910.
(300) LI, 25.06.1990, 7910.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 19.02.2001 R 565 488
(732) PUMA S.P.A.

37, via Crocefissa di Rosa, I-25024 BRESCIA (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 32 Sirop aux extraits de tamarin.

(822) IT, 14.04.1986, 418 933.
(831) AT, BG, BX, EG, FR, HU, RO.

(156) 24.01.2001 R 565 800
(732) INTOPLAST, S.r.l.

10bis, via Cesare Piovene, I-35100 PADOVA (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils, machines pour bâtiment.

(822) IT, 24.01.1991, 538 816.
(300) IT, 12.10.1990, 33 152 C/90.
(831) AT, BG, BX, DE, FR, HR, HU, RU, SI, YU.

(156) 31.01.2001 R 565 823
(732) GEO SPIRIT S.p.A.

Via Provinciale del Biagioni, 55, 
I-55011 Altopascio (Lucca) (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune et blanc. 
(511) 24 Tissus pour articles pour le camping, l'habillement
et l'ameublement et décoration.

25 Articles d'habillement.

(822) IT, 31.01.1991, 539 324.
(300) IT, 08.11.1990, 25 120 C/90.
(831) LI, MC, SM.

(156) 20.02.2001 R 566 135
(732) CONERPO, Soc. coop. a r.l.

1/3, via Calzoni, Palazzo Unicoper, 
I-48128 BOLOGNA (IT).

(531) 4.5; 5.7; 27.5.
(511) 29 Fruits, crudités, légumes, plantes potagères en con-
serve, séchées, cuites, surgelées, gelées, marmelades, conser-
ves de fruits et de légumes, pickles et légumes à l'huile, yo-
ghourts et crèmes à base de lait et de fruits.
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31 Fruits frais, crudités fraîches, légumes verts, plan-
tes potagères fraîches.

32 Boissons non alcooliques à base de fruits, jus de
fruits et sirops à base de fruits.

(822) IT, 20.02.1991, 539 843.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE; 1992/10 LMi.

(156) 20.02.2001 R 566 144
(732) SODALCO SOCIETÀ DISTRIBUZIONE ARTICOLI

LARGO CONSUMO S.P.A. o anche in breve
"SODALCO S.P.A."
10, via G. Vittorio, I-20094 CORSICO (IT).

(531) 2.9; 9.1; 16.3; 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.

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

16 Serviettes en papier pour le nettoyage des lunettes.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) IT, 20.02.1991, 539 864.
(831) BX, DE, ES, FR, MC.
(862) DE; 1992/11 LMi.

(156) 20.02.2001 R 566 352
(732) VUPIESSE ITALIA S.A.S.

DI VALENTINI E PAOLIZZI E C.
113, via Destra del Porto, I-47037 RIMINI (IT).

(531) 27.5.

(511) 10 Bandes et ceintures pour la gymnastique passive
pour raffermir et amincir; dispositifs pour massages esthéti-
ques, ceintures orthopédiques et ceintures médicales électri-
ques.

(822) IT, 20.02.1991, 539 845.
(300) IT, 31.10.1990, 3750 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HU, KP,

LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(156) 18.02.2001 R 566 395
(732) DIFCOM LA CAVE DES PÈRES,

Société anonyme
16, rue du Docteur Roux, 
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 32 Bières; ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

32 Beer; ale and porter's ale, mineral and sparkling
water and other non-alcoholic drinks; syrups and other prepa-
rations for making beverages.

(822) FR, 05.08.1981, 1 178 499.
(831) ES.

(156) 13.02.2001 R 566 404
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(531) 19.3; 27.5.
(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, 03.09.1990, 1 613 258.
(300) FR, 03.09.1990, 1 613 258.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,
PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(862) CH; 1992/9 LMi.

(156) 20.02.2001 R 566 412
(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) 29 Viande, poisson, gibier, volailles; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson et de fruits; confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves
de viande de poisson, de légumes et de fruits; pickles.

(822) FR, 20.08.1990, 1 610 486.
(300) FR, 20.08.1990, 1 610 486.
(831) ES, IT, PT.

(156) 14.02.2001 R 566 514
(732) PALFINGER AG

24, F.W. Scherer-Strasse, A-5101 BERGHEIM (AT).

(511) 7 Grues.

(822) AT, 30.10.1990, 133 394.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.

(156) 22.01.2001 R 566 548
(732) CT Diffusion, S.A.

ZA Les Uselles, 173, rue Robert Schumann, F-77350
LE MÉE SUR SEINE (FR).

(511) 5 Insecticides.

(822) BX, 18.11.1988, 452 654.
(831) DE, FR.

(156) 11.02.2001 R 566 708
(732) CHANTIERS JEANNEAU

Route de la Roche sur Yon, 
F-85500 LES HERBIERS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, air ou
eau.

37 Constructions et réparations.

(822) FR, 09.09.1987, 1 427 201.
(831) BX, CH, DE, ES, HR, IT, MC, MK, PT, SI, YU.
(862) DE; 1992/7 LMi.
(862) CH; 1992/10 LMi.
(892) CH; 1993/5 LMi.

(156) 11.02.2001 R 566 709
(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).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, air ou
eau.

37 Constructions et réparations.
(874)  1997/19 Gaz.
Liste limitée à:
12 Appareils de locomotion par air ou eau.
37 Constructions et réparations.

(822) FR, 09.09.1987, 1 427 204.
(831) BX, CH, DE, ES, HR, IT, MC, MK, PT, SI, YU.
(862) DE; 1992/7 LMi.
(862) CH; 1992/10 LMi.
(892) CH; 1993/5 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 11.02.2001 R 566 709 A
(732) CNB - CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX

162, quai de Brazza, F-33100 BORDEAUX (FR).

(511) 12 Appareils de locomotion par air ou eau.
37 Constructions et réparations.

(822) FR, 09.09.1987, 1 427 204.
(831) BX, CH, DE, ES, HR, IT, MC, MK, PT, SI, YU.
(862) DE.
(862) CH.
(892) CH.
(862) ES.

(156) 11.02.2001 R 566 711
(732) CHANTIERS JEANNEAU

Route de la Roche sur Yon, 
F-85500 LES HERBIERS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par eau, plus
particulièrement voiliers, bateaux à moteurs et navires de plai-
sance.

37 Constructions et réparations.

(822) FR, 20.06.1988, 1 613 635.
(831) BX, CH, DE, ES, HR, IT, MC, MK, PT, SI, YU.
(862) DE; 1992/7 LMi.
(862) CH; 1992/10 LMi.
(892) CH; 1993/5 LMi.
(892) ES; 1995/2 LMi.
(864) ES; 1997/9 Gaz.
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(156) 15.02.2001 R 566 719
(732) NUM S.A.,

Société anonyme
21, avenue du Maréchal Foch, 
F-95101 ARGENTEUIL Cedex (FR).

(511) 7 Commandes numériques de machines-outils et ro-
bots.

9 Appareils de contrôle et de commande électriques
et électroniques; appareils électriques et appareils électroni-
ques programmables associés à des machines ou à des automa-
tismes; commandes numériques à distance de machines-outils
et robots; produits logiciels pour commandes numériques de
machines-outils.

(822) FR, 25.10.1990, 1 623 709.
(300) FR, 25.10.1990, 1 623 709.
(831) CH, DE, ES, IT.

(156) 06.02.2001 R 566 905
(732) RYTHM'N SOFT S.A.R.L.

18ter, rue des Tembles, F-38100 GRENOBLE (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques, numériques, informatiques, disques acoustiques,
logiciels, outils de programmation.

41 Éducation, institution d'enseignement; édition de
livres, revues; divertissements radiophoniques ou par télévi-
sion; location d'enregistrements phonographiques.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 26.09.1990, 1 631 432.
(300) FR, 26.09.1990, 1 631 432.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(862) CH; 1992/10 LMi.

(156) 11.02.2001 R 566 929
(732) CHANTIERS JEANNEAU

Route de la Roche sur Yon, 
F-85500 LES HERBIERS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux.

(822) FR, 07.12.1983, 1 259 372.
(831) BX, CH, ES, HR, IT, MC, MK, PT, SI, YU.

(156) 13.02.2001 R 567 063
(732) BULL S.A., Société anonyme

68, route de Versailles, 
F-78430 LOUVECIENNES (FR).

(750) BULL S.A. - D.P.I., 68, route de Versailles, F-78434
LOUVECIENNES CEDEX (FR).

(531) 5.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils et instruments de
traitement de données, appareils et instruments périphériques
et terminaux, à savoir lecteurs de cartes et de bandes perforées,
appareils à clavier, imprimantes, écrans de visualisation, appa-
reils perforateurs, appareils à écran et à clavier, matériels à mé-
moire magnétique et, en particulier, mémoire à disques magné-
tiques et mémoire à bandes magnétiques et contrôleurs;
appareils et instruments de lecture optique d'information co-
dée; appareils et instruments de commutation et de communi-
cations et, notamment, les réseaux de communications; appa-
reils, instruments de tri et d'interclassement de données;
machines de traitement de textes; tous objets portatifs électro-
niques, à savoir cartes de crédit à mémoire et à circuits de com-
mande électronique, cartes ou badges d'identification électroni-
que; composants et parties des appareils précités; supports
d'information en vue de leur traitement tels que cartes magné-
tiques, bandes magnétiques, supports d'information codée à
lecture optique; programmes d'ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières et, en par-
ticulier, supports d'information en vue de leur traitement tels
que les cartes perforées (non compris dans d'autres classes),
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies,
papeterie, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), caractères d'imprimerie, clichés, ma-
nuels associés aux programmes d'ordinateurs.

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique et, notamment, services de program-
mation.

(822) FR, 24.02.1984, 1 262 475.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(892) CN; 1994/3 LMi.

(156) 12.02.2001 R 567 210
(732) Kudelski S.A.

22, route de Genève, 
CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils audio-visuels, notamment de télévision
et de communication; dispositifs de codage pour chaîne de té-
lévision payante.

(822) CH, 26.06.1990, 381 495.
(831) AT, BA, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

LI, MA, MC, MD, PT, RU, SM, TJ, YU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 401

(156) 13.02.2001 R 567 221
(732) LIGHTMOTIF, CH. ET V. BLATT

27, avenue du Devin-du-Village, case postale 118,
CH-1211 GENÈVE 18 (CH).

(511) 9 Diapositives.
16 Photographies.

(822) CH, 24.08.1990, 381 638.
(300) CH, 24.08.1990, 381 638.
(831) DE, FR.

(156) 08.02.2001 R 567 346
(732) Roto Smeets de Boer Holding B.V.

6, Zeverijnstraat, NL-1216 GK HILVERSUM (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

41 Publication de livres, de magazines et d'autres pro-
duits de l'imprimerie.

42 Gérance de droits d'auteur; bureaux de rédaction;
imprimerie, y compris impression en offset.

(822) BX, 14.08.1990, 485 033.
(300) BX, 14.08.1990, 485 033.
(831) FR.

(156) 12.02.2001 R 567 347
(732) Synprodo Plantpak B.V.

12, Altenaweg, NL-5145 PC WAALWYK (NL).

(511) 20 Emballages empilables en matières synthétiques,
plus particulièrement pour l'industrie alimentaire, du cosméti-
que et des médicaments.

(822) BX, 12.10.1990, 485 005.
(300) BX, 12.10.1990, 485 005.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 15.02.2001 R 567 463
(732) Herbert J. Passauer

GmbH & Co. KG
Ebersstr. 56, D-10827 Berlin (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques (à l'exception de ceux
pour les animaux).

(822) DE, 05.02.1991, 619 031.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 11.02.2001 R 567 485
(732) CHANTEMUR CENTRALE,

Société anonyme
53, rue Anatole France, F-59790 RONCHIN (FR).

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 09.11.1990, 1 626 609.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 13.02.2001 R 567 520
(732) de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Florema Young Plants B.V.
40, Poelweg, NL-1424 PB KWAKEL (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles; parties de plantes, également pour la multiplication;
explants.

(822) BX, 14.08.1990, 480 541.
(300) BX, 14.08.1990, 480 541.
(831) DE, FR, IT.

(156) 14.02.2001 R 567 535
(732) FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS B.V.

44, Oranje Nassaulaan, 
NL-6026 BX MAARHEEZE (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Boissons lactées, où le lait prédomine.

30 Boissons lactées, non comprises dans d'autres clas-
ses.

32 Boissons non alcooliques, y compris celles conte-
nant également du lait et/ou des produits laitiers; eaux minéra-
les et gazeuses, sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) BX, 14.08.1990, 483 824.
(300) BX, 14.08.1990, 483 824.
(831) CZ, DE.

(156) 19.02.2001 R 567 606
(732) S.C.A. Les Trois Collines

F-33550 Langoiran (FR).
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(531) 7.1; 24.13; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins français de qualité A.O.C. du domaine du
Château du Grand Mouëys.

(822) DE, 16.01.1991, 1 171 019.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.08.1990, 1 171 019.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH; 1993/7 LMi.

(156) 19.02.2001 R 567 852
(732) Syntel Beheer B.V.

114, Reeuwijkse Poort, 
NL-2811 MX REEUWIJK (NL).

(511) 9 Ordinateurs et leurs périphériques, parties et acces-
soires pour ceux-ci; programmes d'ordinateur enregistrés (logi-
ciels).

16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateur; manuels et livres d'instruction en
matière d'ordinateurs et de programmes d'ordinateur.

42 Services d'automatisation.

(822) BX, 26.10.1990, 485 018.
(300) BX, 26.10.1990, 485 018.
(831) AT, FR, IT, PT.
(862) PT; 1992/5 LMi.

(156) 19.02.2001 R 567 867
(732) Pecotex Mode N.V.

96/1, Oude Geelsebaan, B-2431 LAAKDAL (BE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 30.10.1990, 485 074.
(300) BX, 30.10.1990, 485 074.
(831) FR, IT, PT.

(156) 21.02.2001 R 567 875
(732) CAM IMPLANTS B.V.

6, Zernikedreef, NL-2333 CK LEIDEN (NL).

(531) 26.13; 26.15.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, biomédi-
caux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artifi-
ciels; implants et os artificiels orthopédiques, chirurgicaux,
oto-rhino-laryngologiques et dentaires; matériaux en métal, cé-
ramique et en matériaux synthétiques (le plus souvent sous for-
me de polymères) pour articles orthopédiques et chirurgicaux,
pour peau et os artificiels, pour implants chirurgico-orthopédi-
ques, oto-rhino-laryngologiques, dentaires et pour le recouvre-
ment de la peau; peau artificielle.

40 Application d'enduits biomédicaux et/ou de cou-
ches de protection aux os artificiels et aux implants.

42 Développement de technologies pour la production
de matériaux biomédicaux; informations, conseils et recher-
ches scientifiques dans le domaine des matériaux biomédicaux.

(822) BX, 08.11.1990, 485 075.
(300) BX, 08.11.1990, 485 075.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1992/11 LMi.
(862) DE; 1993/3 LMi.

(156) 21.02.2001 R 567 876
(732) CAM IMPLANTS B.V.

6, Zernikedreef, NL-2333 CK LEIDEN (NL).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, biomédi-
caux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artifi-
ciels; implants et os artificiels orthopédiques, chirurgicaux,
oto-rhino-laryngologiques et dentaires; matériaux en métal, cé-
ramique et en matériaux synthétiques (le plus souvent sous for-
me de polymères) pour articles orthopédiques et chirurgicaux,
pour peau et os artificiels, pour implants chirurgico-orthopédi-
ques, oto-rhino-laryngologiques, dentaires et pour le recouvre-
ment de la peau; peau artificielle.

40 Application d'enduits biomédicaux et/ou de cou-
ches de protection aux os artificiels et aux implants.

42 Développement de technologies pour la production
de matériaux biomédicaux; informations, conseils et recher-
ches scientifiques dans le domaine des matériaux biomédicaux.

(822) BX, 08.11.1990, 486 193.
(300) BX, 08.11.1990, 486 193.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1992/11 LMi.

(156) 12.02.2001 R 568 242
(732) VAN DER VALK B.V.

54, Kleine Achterweg, 
NL-2671 LV NAALDWIJK (NL).
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(511) 31 Plantes naturelles.

(822) BX, 20.08.1990, 486 712.
(300) BX, 20.08.1990, 486 712.
(831) IT.

(156) 20.02.2001 R 569 079
(732) SAFA SAARFILTERASCHE

VERTRIEBS-GMBH & Co KG
1, Römerstrasse, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 19 Matériaux de construction pour le pressage des cre-
vasses dans des éléments de construction et des édifices ainsi
que pour l'injection de crevasses et des fissures dans le sol et les
rochers.

(822) DE, 06.02.1991, 1 171 743.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL.

(156) 22.02.2001 R 569 407
(732) SOCIÉTÉ MÉO, Société anonyme

15, avenue du Maréchal Foch, 
F-59130 LAMBERSART (FR).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

42 Gîtes et couverts, cantines, cafés et services d'hô-
tellerie et de restauration.

(822) FR, 12.10.1990, 1 621 977.
(300) FR, 12.10.1990, 1 621 977.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1992/11 LMi.
(862) DE; 1994/7 LMi.

(156) 15.02.2001 R 570 828
(732) LANSEC GMBH

17, Rodenbacher Strasse, D-63755 ALZNEAU (DE).

(531) 27.5.

(511) 17 Rideaux de protection, lanières de protection et
panneaux de protection en plastique orange, transparent, pour
la fabrication de cabines de protection pour le soudage ou la
poussière, de tailles différentes.

(822) DE, 29.10.1990, 1 166 793.

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

(156) 18.02.2001 R 570 830
(732) Dipl.-Ing. KARL OCHSNER

4, Krackowizerstrasse, A-4020 LINZ (AT).

(511) 7 Compresseurs (machines); pompes pour liquides et
pour gaz (non compris dans d'autres classes).

9 Thermostats.

11 Pompes à chaleur; appareils de chauffage; chauf-
fe-eau; régulateurs de chauffage; chaudières de chauffage; ins-
tallations de chauffe et leurs accessoires non compris dans
d'autres classes.

(822) AT, 13.11.1990, 133 584.

(300) AT, 06.09.1990, AM 4562/90.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.

(862) DE.

(156) 18.02.2001 R 570 830 A
(732) PUMPENFABRIK ERNST VOGEL

GESELLSCHAFT M.B.H.

2, Ernst Vogel-Strasse, A-2000 STOCKERAU (AT).

(511) 7 Compresseurs (machines); pompes pour liquides et
pour gaz (non compris dans d'autres classes).

(822) AT, 13.11.1990, 133 584.

(300) AT, 06.09.1990, AM 4562/90.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.

(862) DE.

(156) 20.02.2001 R 571 868
(732) CONSORZIO AGRICOLO-INDUSTRIALE

DI VERONA

61, Via Sommacampagna, I-37100 VERONA (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie;
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

35 Publicité et affaires; promotion et marketing; rela-
tions publiques; recherche pour affaires; services d'aide à la di-
rection d'entreprises industrielles et commerciales; services
rendus aux entreprises dans l'industrie, le commerce et l'artisa-
nat; services en rapport avec des activités industrielles dans le
secteur agro-alimentaire et les transports et télécommunica-
tions.

36 Agences en douane; services immobiliers.
38 Communications.
39 Transport et entreposage; transport et expédition

par chemin de fer, par terre, par air et par eau.
41 Formation permanente et service d'animation

scientifique et artistique.
42 Programmation pour ordinateurs; services d'héber-

gement et de restauration (alimentation), buffets, services hôte-
liers, restaurants, cafés et similaires; étude de projets (sans rap-
port avec la conduite des affaires); services de recherche dans
l'industrie électronique, l'industrie agro-alimentaire, les télé-
communications, l'industrie chimique et pharmaceutique, le
contrôle de l'environnement, l'énergie et la géologie.
(822) IT, 20.02.1991, 539 862.
(831) AT, BA, BG, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RO, RU,

YU.
(862) DE.
(862) PT; 1992/7 LMi.

(156) 12.02.2001 R 574 002
(732) Heidelberger Druckmaschinen

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

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

(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour appareils de prépa-
ration du travail pour la gravure des cylindres en héliogravure;
appareils de traitement d'informations relatives à la préparation
du travail pour la gravure des cylindres en héliogravure.

16 Documentation imprimée pour les appareils et pro-
grammes cités dans la classe 9.

37 Réparation d'appareils de préparation du travail
pour la gravure des cylindres en héliogravure.

41 Formation relative à l'utilisation d'appareils de pré-
paration du travail pour la gravure des cylindres en héliogravu-
re.

42 Étude de projets pour l'installation d'appareils de
préparation du travail pour la gravure des cylindres en héliogra-
vure; maintenance de programmes d'ordinateurs.
(822) DE, 30.01.1991, 2 000 345.
(300) DE, 03.11.1990, 2 000 345.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 20.02.2001 R 574 939
(732) C. HAFNER GMBH + Co

13-17, Bleichstrasse, D-75173 PFORZHEIM (DE).

(511) 5 Matières obturatrices (inlays) à usage dentaire.
10 Éléments de prothèses dentaires, tels que couron-

nes, bridges, bases de prothèses, pivots de rechange, rubans
pour collets, couronnes, ustensiles de laboratoire pour la fabri-
cation des produits précités.

42 Consultations techniques et services d'un laboratoi-
re médico-dentaire, en particulier d'un laboratoire tech-
nico-dentaire.
(822) DE, 05.12.1990, 1 169 165.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.09.1990, 1 169 165.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1993/4 LMi.
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made under Rule 24(1)(b)
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2R 168 396 (URGO). LABORATOIRES D'HYGIENE ET
DE DIETETIQUE (L.H.D.), CHENOVE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, MD.
(891) 07.02.2001
(580) 08.03.2001

2R 193 250 (SOCAL). SOLVAY (Société Anonyme),
BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) KP.
(891) 18.12.2000
(580) 01.03.2001

2R 237 654 (PURAC). PURAC BIOCHEM B.V., GORIN-
CHEM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) HU, RU.
(891) 18.12.2000
(580) 01.03.2001

2R 238 460 (ISOL). Holec Holland N.V. (voorheen geheten
Holec International Holding N.V.), HENGELO (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) ES.
(891) 15.12.2000
(580) 01.03.2001

2R 239 417 (Helios). WINKLER & DÜNNEBIER MASCHI-
NENFABRIK UND EISENGIESSEREI KG, NEUWIED
(DE)
(831) CZ, SK.
(891) 22.01.2001
(580) 08.03.2001

R 302 260 (METROHM). METROHM AG (METROHM
S.A.), (METROHM Ltd), HERISAU (CH)
(832) DK.
(891) 23.01.2001
(580) 01.03.2001

R 318 975 (OCULOTECT). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 06.02.2001
(580) 01.03.2001

R 337 988 (TORNUSIL). SIGMA COATINGS B.V., UI-
THOORN (NL)
(842) B.V.
(831) CU.
(891) 14.12.2000
(580) 01.03.2001

R 355 578 (DAKTARIN). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 15.12.2000
(580) 01.03.2001

R 359 865 (Gilbert Albert). GILBERT ALBERT, GENÈVE
(CH)
(831) RU.
(891) 02.02.2001
(580) 01.03.2001

R 361 480 (HALDOL). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

R 371 352 (VERMOX). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 22.12.2000
(580) 08.03.2001

R 373 122 (DAKTACORT). JANSSEN PHARMACEUTI-
CA, Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 15.12.2000
(580) 01.03.2001

R 379 125 A (CONFETTI). PORON DIFFUSION (SOCIETE
ANONYME), TROYES (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) RU.
(891) 29.01.2001
(580) 01.03.2001

R 383 299 (CONCRESIVE). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001



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

R 394 488 (NIZORAL). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 15.12.2000
(580) 01.03.2001

R 406 143 (MATABI). GOIZPER, S. COOP. LTDA, AN-
ZUOLA, Guipúzcoa (ES)
(842) SOCIETE COOPERATIVE.
(831) UA.
(891) 10.01.2001
(580) 01.03.2001

R 408 384 (MOTILIUM). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 15.12.2000
(580) 01.03.2001

R 408 386 (TINSET). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 15.12.2000
(580) 01.03.2001

R 418 022 (horizAL). HORIZAL, Société anonyme, DOMA-
RIN (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) HU, RU.
(891) 07.02.2001
(580) 08.03.2001

R 420 021 (FIS). FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES
S.A., VILLARS-SUR-GLÂNE, Fribourg (CH)
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.02.2001
(580) 01.03.2001

R 420 081 (RHEOMAC). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001

R 420 420 (EMACO). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001

R 423 267 (RHEOBUILD). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001

R 423 801 (louis de poortere ldp). ÉTABLISSEMENTS
LOUIS DE POORTERE, Naamloze vennootschap, AALBE-
KE (BE)
(842) naamloze vennootschap.

(831) BG.
(891) 14.12.2000
(580) 01.03.2001

R 432 201 (Sajade). Jadecor Horatsch GmbH & Co KG,
Rheinbrohl (DE)
(831) PL.
(891) 20.12.2000
(580) 08.03.2001

R 439 925 (TORRENTE). TORRENTE, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(832) SE.
(891) 08.01.2001
(580) 01.03.2001

R 457 289 (ORTHOCLONE). JANSSEN PHARMACEUTI-
CA N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

R 458 254 (TEKLA). WALTER TECKENTRUP (firme),
VERL-SÜRENHEIDE (DE)
(831) BG, HU, PL, PT, RU.
(891) 18.01.2001
(580) 08.03.2001

R 458 306 (STIMUFOR). BIORGANON S.A., GENÈVE
(CH)
(831) MC.
(891) 16.01.2001
(580) 01.03.2001

R 458 308 (RECO). KINEMATICA AG, LITTAU (CH)
(831) DE.
(891) 02.02.2001
(580) 01.03.2001

459 584 (SOLCO-UROVAC). SOLCO BASEL AG (SOLCO
BÂLE S.A.), (SOLCO BASLE Ltd), BÂLE (CH)
(831) PL, UA.
(891) 07.02.2001
(580) 08.03.2001

472 505 (BIOFARM). BIO-FARM-GENOSSENSCHAFT,
MADISWIL (CH)
(831) DE, LI.
(891) 16.01.2001
(580) 01.03.2001

472 670 (ALMYROL). Lysoform Desinfektion AG, Glarus
(CH)
(831) BA, BG, BY, CZ, ES, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SK, TJ, UA, UZ.
(851) BA, BG, BY, CZ, ES, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SK, TJ, UA, UZ.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 407

La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 5.
(891) 15.01.2001
(580) 08.03.2001

475 792 (Bioflamm). Prochnow GmbH & Co. KG, Ove-
rath-Untereschbach (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) RU.
(891) 12.01.2001
(580) 01.03.2001

480 042 (UMO). UMO PRODUCT GMBH - AUTO PRO-
DUCTE, HANAU (DE)
(591) vert et blanc. 
(831) HR, HU, PL.
(891) 30.11.2000
(580) 01.03.2001

484 834 (YVES SAINT LAURENT). YVES SAINT LAU-
RENT COUTURE, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BA, CU, KP, RO, SI, YU.
(832) JP, TM.
(851) BA, CU, JP, KP, RO, SI, TM, YU - Liste limitée à / List

limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (excluding cutlery, forks and
spoons); jewelry, precious stones; clocks and watches and
other chronometric instruments.
(891) 25.10.2000
(580) 08.03.2001

484 835 (YSL). YVES SAINT LAURENT COUTURE, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BA, CU, HU, KP, RO, SI, YU.
(832) TM.
(851) BA, CU, HU, KP, RO, SI, TM, YU - Liste limitée à /

List limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (excluding cutlery, forks and
spoons); jewelry, precious stones; clocks and watches and
other chronometric instruments.
(891) 25.10.2000
(580) 08.03.2001

484 949 (VULKEM). RPM/BELGIUM, Naamloze vennoots-
chap, TIELT (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) BG.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

485 244 (UNIFLOTT). GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, IPHOFEN (DE)
(832) FI, SE.
(891) 04.01.2001
(580) 01.03.2001

485 964 (NIKE). CAMPOMAR, Sociedad Limitada, CEUTA
(ES)
(842) SOCIETE LIMITEE.
(831) LV.
(891) 29.01.2001
(580) 08.03.2001

504 081 (FORCE). FORCE COMPUTERS GMBH, NEUBI-
BERG (DE)
(831) ES.
(891) 21.12.2000
(580) 01.03.2001

506 517 (MEXALEN). ratiopharm Arzneimittel Ver-
triebs-GmbH, WIEN (AT)
(842) Vertriebs - GmbH.
(831) RU.
(891) 12.01.2001
(580) 01.03.2001

511 504 (MEYCO). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001

515 861 (SULGAN). Grether AG, Binningen (CH)
(831) LV.
(832) LT.
(891) 02.02.2001
(580) 01.03.2001

517 517 (EPREX). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

520 786 (PANCREASE). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

520 887 (MEYCO). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001
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523 167 (MEPRANON). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) CZ, SK.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

523 168 (ORESPAN). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) CZ, SK.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

524 535 (Werther's Original). August Storck KG, Berlin (DE)
(831) CU.
(891) 20.12.2000
(580) 08.03.2001

525 160 (ALCATEL). ALCATEL, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU, KP, MN.
(891) 01.02.2001
(580) 08.03.2001

525 424 (RHEOMIX). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001

525 453. DÜRKOPP ADLER AKTIENGESELLSCHAFT,
BIELEFELD (DE)
(832) JP.
(891) 22.01.2001
(580) 01.03.2001

526 405 (ALCATEL). ALCATEL, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU, KP, MN.
(891) 01.02.2001
(580) 08.03.2001

528 529 (MIB). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001

530 035 (Plant-o-fix). W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHU-
LEN GMBH & Co KG, KLEIN OFFENSETH-SPARRIES-
HOOP (DE)
(832) FI, SE.
(891) 31.01.2001
(580) 08.03.2001

530 290 (DELVO). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001

541 765. GEERS Hörakustik AG & Co. KG, Dortmund (DE)
(842) limited partnership with a joint-stock comapny as a ge-

neral partner.
(831) PL.
(891) 16.01.2001
(580) 08.03.2001

543 516 (SALVAMED). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 29.12.2000
(580) 08.03.2001

545 382 (PUIGPULL). INICIATIVAS BARCELONESAS
DE OBJETOS DE REGALO, S.L., CERDANYOLA DEL
VALLES, Barcelona (ES)
(842) SOCIEDAD LIMITADA.
(831) CN.
(891) 12.01.2001
(580) 01.03.2001

548 972 (SHOTPATCH). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001

549 915 (PRESENTCO). MANUEL MARÍ GÓMEZ, BAR-
CELONA (ES)
(842) EQUIPEMENT DE TELEVISION EN CIRCUIT FER-

ME ET DE SECURITE ELECTRONIQUE POUR LA
PROTECTION PERSONNELLE.

(566) ÉQUIPEMENT DE TÉLÉVISION EN CIRCUIT FER-
MÉ ET DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE POUR LA
PROTECTION PERSONNELLE

(831) BT.
(832) AG, GR, JP, SG.
(527) SG.
(891) 12.01.2001
(580) 08.03.2001

560 056 (OctoColor). GEBRÜDER MERTEN GMBH & Co
KG, GUMMERSBACH (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) CN.
(891) 23.12.2000
(580) 01.03.2001

561 719 (ELECTRABEL). "ELECTRABEL", Naamloze ven-
nootschap, BRUSSEL (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT, NO.
(891) 14.12.2000
(580) 08.03.2001
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562 496 (DÜRKOPP ADLER). DÜRKOPP ADLER AK-
TIENGESELLSCHAFT, BIELEFELD (DE)
(832) JP.
(891) 22.01.2001
(580) 01.03.2001

R 564 723 (EPILEPTYL). DOLISOS SANTE ANIMALE
SA, TOULOUSE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AT, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(891) 10.01.2001
(580) 01.03.2001

564 756 (TOPAMAX). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

569 735 (SUNROCK). LORENZO LIVIO PERSICO,
OYONNAX (FR)
(566) SUNROCK
(831) IT.
(891) 14.02.2001
(580) 08.03.2001

570 671 (POLYHEED). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001

573 264 (MASTERFLEX). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 15.02.2001
(580) 08.03.2001

573 499 (LIMOUSINE GOURMET). LOUIS DUFOUR DE
NEUVILLE, VICQ-SUR-BREUILH (FR)
(831) CN.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001

579 464 (ALEXANDRE TIC). ALEXANDRE TIC S.A., PA-
RIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(891) 12.12.2000
(580) 08.03.2001

581 438 (MASTERSEAL). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 15.02.2001
(580) 08.03.2001

581 884 (MASTERTOP). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 15.02.2001
(580) 08.03.2001

583 301 (EVOREL). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

584 372 (ENROXIL). KRKA tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, NOVO MESTO (SI)
(831) KE, MA.
(891) 17.01.2001
(580) 01.03.2001

584 666 (CONCRESIVE). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001

593 889 (LEUSTATIN). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 22.12.2000
(580) 08.03.2001

594 305 (DUETTI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(832) TR.
(891) 02.01.2001
(580) 01.03.2001

595 175 (GALLET). GALLET S.A., Société anonyme, CHÂ-
TILLON-SUR-CHALARONNE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 07.02.2001
(580) 08.03.2001

597 431 (MILAN). SANTIAGO MARCO TARRES,
MONT-RAS, Gerona (ES)
(842) Société anonyme.
(831) BG, CZ.
(832) DK, LT, NO, SE.
(891) 20.09.2000
(580) 08.03.2001

598 989 (PURAMEX). PURAC BIOCHEM B.V., GORIN-
CHEM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) HU.
(891) 18.12.2000
(580) 08.03.2001

599 261 (PURACAL). PURAC BIOCHEM B.V., GORIN-
CHEM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) HU.
(891) 18.12.2000
(580) 08.03.2001
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603 296 (Schindler). SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON
(CH)
(831) SZ.
(891) 06.02.2001
(580) 01.03.2001

603 996 (MASTERKURE). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 15.02.2001
(580) 08.03.2001

606 202 (PENFINE). Disetronic Licensing AG, Burgdorf
(CH)
(831) BA, CN, HR, HU, PL, PT, RU, YU.
(832) JP.
(891) 14.12.2000
(580) 01.03.2001

610 362 (MIB). MBT Holding AG, Zurich (CH)
(831) VN.
(891) 15.02.2001
(580) 08.03.2001

610 552 (EPOSIN). PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
(NL)
(842) BV.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 15.12.2000
(580) 01.03.2001

613 404 (ARCOS). ARCOS HERMANOS, S.A., ALBACE-
TE (ES)
(842) S.A.
(831) BG, PT, RO.
(832) FI.
(891) 05.09.2000
(580) 08.03.2001

619 225 (EPOCA). GEBRÜDER MERTEN GMBH & Co
KG, GUMMERSBACH (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) CN.
(891) 23.12.2000
(580) 01.03.2001

620 279 (COTNION). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) HR.
(891) 15.12.2000
(580) 01.03.2001

620 802 (ZEISS). CARL ZEISS (firme), HEIDENHEIM (DE)
(832) GR, JP, SG.
(851) GR, JP, SG - Liste limitée à / List limited to:

5 Désinfectants.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, de signalisation et de contrôle; appareils et instru-
ments électriques, électrotechniques et électroniques (non

compris dans d'autres classes); lunettes de visée, télescopes,
longues-vues, jumelles, systèmes télescopiques, jumelles de
chasse, lunettes de visée pour la chasse, jumelles de théâtre, lu-
nettes de visée; lunettes, verres de lunettes, lunettes de polari-
sation, loupes, lunettes-loupes, lunettes de sécurité, y compris
lunettes de protection laser; appareils de mesure de longueurs,
appareils de mesure d'épaisseurs centrales, appareils de mesure
à coordonnées, plateaux diviseurs, appareils de mesure diffé-
rentielle de hauteurs, distancemètres, y compris télémètres à la-
ser, appareils de mesure angulaire; appareils de restitution à
usage photogrammétrique, appareils d'interprétation à usage
photogrammétrique, caméras de reconnaissance, chambres de
prises de vues aériennes, appareils de redressement à usage
photogrammétrique, appareils géodésiques, appareils de pho-
torestitution cartographique, traceurs de mise à jour de cartes,
chambres de reconnaissance aérienne, appareils de tirage de
films aériens, appareils de restitution de clichés aériens, cham-
bres de prises de vues aériennes, appareils de redressement à
usage photogrammétrique, appareils géodésiques, appareils de
photorestitution cartographique, traceurs de mise à jour de car-
tes, chambres de reconnaissance aérienne, appareils de tirage
de films aériens, appareils de restitution de clichés aériens,
chambres de prises de vues aériennes, chambres aérophoto-
grammétriques, chambres claires d'aérovues, niveaux, théodo-
lites; dispositifs d'éclairage de microscopes, microscopes, y
compris stéréomicroscopes, ponts de coobservation de micros-
copes, platines tournantes de microscopes, dispositifs d'obser-
vation en fond noir de microscopes, dispositifs d'observation
en interférence de microscopes, condenseurs de microscopes,
dispositifs de coobservation de microscopes, appareils de des-
sin pour microscopes; optiques asphériques à usage astronomi-
que; astrographes; objectifs astrographiques et photographi-
ques, objectifs de fabrication de semi-conducteurs, objectifs de
microscopes, bonnettes; porte-objectifs, obturateurs d'objec-
tifs; instruments d'astronomie; appareils d'absorption atomi-
que; autocollimateurs; réseaux de diffraction; optique de dif-
fraction; celostats; programmes informatiques; réfracteurs;
microscopes électroniques; primes; spectromètres; tachéomè-
tres, technoscopes; mesureurs et enregistreurs d'extinction;
photomètres; stéréoscopes; filtres d'appareils optiques; fluori-
mètres; réseaux de monochromateur à rayons X; échelles gra-
duées en verre, étalons en verre; planétariums, projecteurs de
planétariums; transmetteurs de rotation; interféromètres; inver-
toscopes; filtres de polarisation et d'interférence; kératomètres;
colposcopes; coronographes; polarimètres; composants à cris-
tal et cristaux synthétiques de lentilles optiques; périmètres, co-
lorimètres; filtres de protection laser, lasers à usages indus-
triels; cercles de méridien; spectroscopes; microduromètres;
chambres photo de microscopes; monochromateurs; appareils
de vision nocturne; oculaires; cristaux optiques, plombs opti-
ques; miroirs optiques; orthoprojecteurs; appareils de contrôle
d'états de surface; réseaux de diffraction, réflecteurs; profilo-
mètres; caméras à rayons X, optique à rayons X, frontofocomè-
tres; tours solaires, simulateurs solaires; tensiomètres; lampes
spectrales; pantomètres stéréoscopiques; détecteurs d'étoiles,
simulateurs stellaires; systèmes de vision par captage d'émis-
sions thermiques; optique spatiale; barreaux de laser; micros-
copes à laser à usage chirurgical et médical, rails et statifs à
fixation au plafond destinés aux microscopes d'opération, sta-
tifs de microscopes d'opération; bras pivotants à fixation mura-
le de microscopes d'examen et d'opération; biomicroscopes;
pièces du matériel précité.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; lasers à usage chirurgical et médical;
interpupillomètres, ophtalmoscopes simples, ophtalmoscopes,
tables porte-instruments destinées aux appareils d'ophtalmolo-
gie, contrôleurs de vision de près, ophtalmomètres, appareils
de contrôle d'acuité visuelle, unités d'examen réfractométrique,
skiascopes, disques de sélection skiascopiques, équipement
stéréophotographique des appareils ophtalmologiques; réfrac-
tomètres; chambres rétiniennes; tonomètres; tables porte-ins-
truments destinées aux lasers employés dans les cabinets médi-
caux et les hôpitaux, biomètres de lentilles intra-oculaires;
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postes de travail ophtalmologiques, appareils d'examen ophtal-
mologiques, trousses ophtalmoscopiques, lampes ophtalmos-
copiques, lampes sclérales; pièces du matériel précité.

42 Recherche scientifique et industrielle, établisse-
ment de programmes de traitement de données, mesurage de
pièces.

5 Disinfectants.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-

matographic, optical, measuring, signaling and monitoring
apparatus and instruments; electrical, electrotechnical and
electronic apparatus and instruments (not included in other
classes); sighting devices, telescopes, field-glasses, binocu-
lars, telescopic systems, hunting binoculars, telescopic sights
for hunting purposes, opera glasses, telescopic sights; specta-
cles, spectacle lenses, polarizing spectacles, magnifying glas-
ses, magnifying spectacles, safety glasses, including laser pro-
tection glasses; length-measuring devices, centre
thickness-measuring apparatus, coordinate measuring appa-
ratus, dividing plates, differential height measuring apparatus,
distance meters, including laser range-finders, angle measu-
ring apparatus; plotting instruments for photogrammetric
purposes, analysis instruments for photogrammetric purposes,
reconnaissance cameras, aerial cameras, rectifiers for photo-
grammatic purposes, surveying apparatus, cartographic pho-
tosurveying apparatus, map maintenance devices, aerial re-
connaissance cameras, aerial film processing apparatus,
aerial image restitution apparatus, aerial photograph came-
ras, rectifying apparatus for photogrammetric purposes, sur-
veying apparatus, cartographic photosurveying apparatus,
map maintenance devices, aerial reconnaissance cameras, ae-
rial film processing apparatus, aerial image restitution appa-
ratus, aerial photograph cameras, aerial photogrammetric ca-
meras, aerial sketchmasters, levels, theodolites; microscope
illuminating devices, microscopes, including stereomicrosco-
pes, additional viewing microscope links, microscope stages,
dark field microscope viewing devices, microscope interferen-
ce viewing devices, microscope condensers, additional viewing
microscope devices, drawing devices for microscopes; asphe-
ric optics for astronomical purposes; astrographs; astrogra-
phic and photographic lenses, lenses for making semiconduc-
tors, microscope lenses, lens hoods; lens panels, lens shutters;
astronomical instruments; atomic absorption apparatus; auto-
collimators; diffraction gratings; diffraction optics; coelos-
tats; computer programs; refractors; electron microscopes;
prisms; spectrometers; tachometers, technoscopes; attenua-
tion measuring and recording devices; photometers; stereos-
copes; filters for optical devices; fluorimeters; X-ray mono-
chromator systems; glass graduated scales, glass standards;
planetariums; planetarium projectors; rotational transmitters;
interferometers; invertoscopes; polarizing and interference fil-
ters; keratometers; vaginoscopes; coronagraphs; polarime-
ters; crystal and synthetic crystal components of optical lenses;
perimeters, colorimeters; laser protection filters, lasers for in-
dustrial use; meridian circles; spectroscopes; microhardness
testers; microscope view cameras; night viewers; eyepieces;
optical crystals, vertical collimators; optical mirrors; ortho-
projectors; apparatus for monitoring surface states; diffrac-
tion gratings, reflectors; surface indicators; X-ray cameras,
X-ray optics, frontofocometers; solar towers, solar simulators;
tensiometers; spectroscopic lamps; stereoscopic pantometers;
star sensors, stellar simulators; heat emission collection
viewing systems; space-based optics; laser rods; laser micros-
copes for surgical and medical use, ceiling-mounted rails and
stands for operating microscopes; operating microscope
stands; wall-mounted pivoting arms for examining and opera-
ting microscopes; biomicroscopes; parts of the aforesaid
goods.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus; lasers for surgical and medical use, in-
terpupillometers, simple ophthalmoscopes, ophthalmoscopes,
instrument tables for ophthalmological equipment, near vision
testers, ophthalmometers, visual acuity testing apparatus, re-
fractometric examination units, skiascopes, skiascopic selec-

tion discs, stereophotographic equipment for ophthalmologic
apparatus; refractometers; retinal cameras; tonometers; ins-
trument tables for lasers used in medical surgeries and hospi-
tals, intraocular lens biometers; ophthalmologic work stations,
ophthalmologic examination apparatus, ophthalmoscopic kits,
ophthalmoscopic lamps, sclera lamps; parts of the aforesaid
goods.

42 Scientific and industrial research, setting up data
processing programs, measurement of parts.
(527) SG.
(891) 24.11.2000
(580) 01.03.2001

621 051 (Mistère). SOCIETÀ COMMERCIALE MISTERE,
S.r.l., Lozza (VA) (IT)
(842) s.r.l.
(831) BA, HR, RO, RU, SI, YU.
(891) 14.11.2000
(580) 01.03.2001

622 291 (EUROLOGOS). EUROLOGOS S.A., BRUXELLES
(BE)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(851) ES.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
42.
(891) 22.12.2000
(580) 08.03.2001

623 281 (Bagueri). Vinska klet 'GORIŠKA BRDA', zadruga,
kmetijstvo, proizvodnja vina in trgovine z.o.o. Dobrovo, DO-
BROVO (SI)
(831) MD, RU.
(891) 08.01.2001
(580) 08.03.2001

632 307 (VITAFIT). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(832) TR.
(891) 05.01.2001
(580) 01.03.2001

632 673 (GELADRINK). ORLING - spol. s r.o. Ústí nad Orli-
cí, Ústí nad Orlicí (CZ)
(831) PL, RU.
(891) 03.11.2000
(580) 01.03.2001

632 913 (REGRANEX). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 22.12.2000
(580) 08.03.2001

639 811 (Taifun). TAIFUN-COLLECTION GERRY WEBER
FASHION GMBH, HALLE (DE)
(842) GmbH.
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(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 29.01.2001
(580) 08.03.2001

645 639 (HERBAPOL). PRZEDSI“BIORSTWO PRODUK-
CYJNE, US™UGOWE I HANDLOWE "HERBAPOL"
SPO™KA Z O.O., WARSZAWA (PL)
(831) KZ.
(832) GE, JP.
(891) 18.01.2001
(580) 01.03.2001

646 894 (GALIGAN). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) MD, MK.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

647 297 (AQUA STAR). Gebrüder Merten GmbH & Co. KG,
WIEHL (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) CN.
(891) 23.12.2000
(580) 01.03.2001

647 376 (EDEN SPRING l'Eau Vive). The Springs of Eden
B.V., Amsterdam (NL)
(831) RU.
(891) 08.02.2001
(580) 08.03.2001

647 506 (Fem 7). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(842) Société en commandite par Actions.
(831) HR.
(891) 07.02.2001
(580) 08.03.2001

649 401 (SAMOON COLLECTION). TAIFUN-COLLEC-
TION GERRY WEBER FASHION GMBH, HALLE (DE)
(842) GmbH.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 29.01.2001
(580) 08.03.2001

653 276 (PHYTOTUX). LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.,
SAINTE BARBE (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CZ.
(891) 22.01.2001
(580) 01.03.2001

657 363. Tegofil AG, Oftringen (CH)
(832) FI.
(891) 01.02.2001
(580) 01.03.2001

660 807 (BROMOTRIL). MAKHTESHIM-AGAN HOL-
LAND B.V., LEUSDEN (NL)
(831) KG, PL, SI.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

661 039 (ALANEX). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) CU.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

661 040 (ATRANEX). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) CZ.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

663 409 (FNC). Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoell-
ner & Sohn GmbH & Co. KG, Brilon (DE)
(832) JP.
(891) 26.01.2001
(580) 08.03.2001

665 520 (Vivapur). J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co, El-
lwangen-Holzmühle (DE)
(831) CN.
(891) 15.12.2000
(580) 01.03.2001

671 576 (DURATE). Schmale-Holding GmbH. & Co., Och-
trup (DE)
(831) HR.
(832) EE, LT.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

673 898 (naturelle). Velpa Enveloppen B.V., ZWIJN-
DRECHT (NL)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) FR.
(891) 04.01.2001
(580) 01.03.2001

674 231 (SCHMALEDURATE). Schmale-Holding GmbH. &
Co., Ochtrup (DE)
(831) HR.
(832) EE, LT.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

677 720. ING Bank N.V. also performing its business in Chi-
na under the name "Holland Commercial Bank", AMSTER-
DAM (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CN.
(891) 26.01.2001
(580) 01.03.2001
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678 421 (HTS). HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS AG, Ef-
fretikon (CH)
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.02.2001
(580) 01.03.2001

678 553. Schweizerische Vereinigung für Vegetarismus
(SVV), Sennwald (CH)
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) EE, GR, IS, LT, TR.
(891) 15.01.2001
(580) 01.03.2001

679 065 (MOLTEX). Moltex Baby-Hygiene GmbH & Co.
KG, Mayen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) PT.
(891) 31.01.2001
(580) 08.03.2001

680 441 (AIRWEAR). ESSILOR INTERNATIONAL (COM-
PAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) (société anonyme),
CHARENTON LE PONT (FR)
(842) société anonyme.
(831) KZ, UA.
(891) 30.01.2001
(580) 01.03.2001

680 822 (Quelle). Quelle Aktiengesellschaft, Fürth (DE)
(831) CN.
(891) 09.01.2001
(580) 08.03.2001

682 477 (P.M.). Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co., Itze-
hoe (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 13.01.2001
(580) 01.03.2001

684 569 (CRISTAL). House of Prince Poland S.A., My¬lenice
(PL)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, DZ, EG, HU, KG, KZ, MA,

MD, MK, RO, TJ, UZ.
(832) GE, GR, TM, TR.
(891) 22.01.2001
(580) 08.03.2001

686 038 (PULSOREN). Pulsotronic Merten GmbH & Co.
KG, Wiehl (DE)
(831) CN.
(891) 18.01.2001
(580) 01.03.2001

688 538 (ORIUS). Makhteshim-Agan Holland B.V., LEUS-
DEN (NL)
(831) VN.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

689 138 (CITRONIC). CITRONIC LIMITED, MELKS-
HAM, WILTSHIRE, SN12 6UB (GB)
(842) COMPANY.
(832) AT, BX, GR, HU, JP.
(891) 17.01.2001
(580) 08.03.2001

689 685. T¨inecké ¾elezárny, a.s., T¨inec (CZ)
(831) BX, KE, SD.
(891) 29.12.2000
(580) 08.03.2001

692 790 (Hourra). CONTINENTALE NUTRITION société
anonyme, BOULOGNE SUR MER (FR)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 29.12.2000
(580) 01.03.2001

694 053 (T'nB). T'nB SA FRANCE - Société Anonyme, SA-
LON DE PROVENCE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BT, KE, LS, MZ, SZ.
(832) AG, EE, GE, JP, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 26.01.2001
(580) 08.03.2001

695 106 (MADURA). MADURA, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils d'éclairage.
20 Meubles et petits meubles; tabourets, chaises, repo-

se-pieds, tables, coussins et housses pour coussins; embrasses
non en matières textiles, tringles de rideaux; glaces (miroirs),
cadres; literie (à l'exception du linge); objets d'art ou d'orne-
ment en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques; récipients d'emballage
en matières plastiques.

11 Lighting apparatus.
20 Furniture and storage cabinets; stools, chairs, foo-

trests, tables, cushions and covers for cushions; curtain hol-
ders, not of textile material, curtain rods; mirrors, frames; bed-
ding (except linen); artwork or decorative objects of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials, or of plastics; packaging containers of plastic mate-
rial.
(527) GB.
(891) 13.02.2001
(580) 08.03.2001

695 990 (PACHA). NUBE, S.L., BARCELONA (ES)
(842) SOCIETE LIMITEE.
(832) GR.
(891) 16.01.2001
(580) 01.03.2001

698 674 (FULL-HAIR forte). WESTROM PHARMA,
naamloze vennootschap, HASSELT (BE)
(842) naamloze vennootschap.
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(591) Noir, rouge. 
(831) DE.
(891) 12.02.2001
(580) 08.03.2001

699 028 (POCO LOCO). Snack Food Poco Loco, naamloze
vennootschap, ROESELARE (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) MA.
(891) 23.01.2001
(580) 08.03.2001

700 201 (RAGAZZA COLLECTION). New Yorker S.H.K.
Jeans GmbH, Braunschweig (DE)
(832) TR.
(891) 31.01.2001
(580) 08.03.2001

700 434 (ALMAGEL). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-DUPNITSA", Dupnitsa (BG)
(831) AL, BA, CU, CZ, DZ, EG, HR, MA, MN, PL, SI, SK,

TJ, VN, YU.
(891) 14.02.2001
(580) 08.03.2001

703 052 (MINUET). Alexon International Ltd, Luton, LU1
2PB (GB)
(842) Company.
(832) DK.
(891) 17.01.2001
(580) 01.03.2001

703 237 (KLER). MEBLE KLER - Piotr Kler, DOBROD-
ZIE› (PL)
(831) AZ, BA, KG, MK, TJ, UZ.
(832) EE, JP.
(891) 02.01.2001
(580) 08.03.2001

703 987 (MORGANICS). Frans Leppers, RHENEN (NL)
(831) BA, CZ, HU, PL, SI, SK, YU.
(891) 24.01.2001
(580) 08.03.2001

704 443 (ELYSEE). Elysee Hotel AG Hamburg, Hamburg
(DE)
(832) TR.
(891) 12.01.2001
(580) 08.03.2001

704 462 (WÄRTSILÄ). Wärtsilä NSD Oy Ab, Helsinki (FI)
(842) (joint stock company).
(832) IS, LV.
(891) 12.02.2001
(580) 08.03.2001

704 607 (BENTIFEN). Novartis AG, Basel (CH)
(831) DE, ES, PT.
(891) 06.02.2001
(580) 01.03.2001

704 649 (B/A/S/L/E/R). Basler GmbH, Goldbach (DE)
(832) EE, JP.
(891) 02.12.2000
(580) 01.03.2001

706 412 (s. Oliver). s. Oliver Bernd Freier GmbH & Co., Rot-
tendorf (DE)
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 05.12.2000
(580) 08.03.2001

707 288 (ESOMAR). E.S.O.M.A.R. (European society for
Opinion and Marketing Research) Association Conforme aux
articles 60 et suivants du Code Civil Suisse, AMSTERDAM
(NL)
(842) Ass. conforme aux articles 60 et suivants du Code Civil

Suisse.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 21.12.2000
(580) 01.03.2001

707 685 (Classic). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 28.12.2000
(580) 08.03.2001

707 757 (PACK SHOP). Model-Holding AG, Weinfelden
(CH)
(591) Noir, blanc, rouge, jaune. 
(831) AT, HR, SK.
(891) 01.02.2001
(580) 01.03.2001

708 450 (PS Paul Smith). Paul Smith Limited, London, WC2E
9DG (GB)
(842) Limited Liability Company.
(832) ES.
(891) 05.02.2001
(580) 08.03.2001

709 368 (PREFEST). Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse
(BE)
(831) KP.
(891) 22.12.2000
(580) 08.03.2001

710 772 (LACTOVAL). Campina Melkunie B.V., ZALT-
BOMMEL (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) BA, MK, RO.
(832) TR.
(891) 21.12.2000
(580) 08.03.2001
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711 880 (SIMVASTOL). RICHTER GEDEON VEGYÉSZE-
TI GYÁR RT., Budapest 10 (HU)
(831) RU.
(891) 26.01.2001
(580) 08.03.2001

713 988 (CONFIT). WALMARK, spol. s r.o., T¨inec 5 (CZ)
(832) EE.
(891) 14.12.2000
(580) 08.03.2001

715 406 (CORINTHIAN). Janssen Pharmaceutica N.V.,
BEERSE (BE)
(831) DE.
(891) 11.01.2001
(580) 08.03.2001

715 503 (n nextra). Nextra AS, Oslo (NO)
(832) FI.
(891) 19.01.2001
(580) 01.03.2001

715 814 (SUPAREN). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) AT.
(891) 18.01.2001
(580) 08.03.2001

715 939 (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO).
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A., SAN-
TANDER (Cantabria) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, EG, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(891) 24.01.2001
(580) 08.03.2001

716 254 (HARVEST BASKET). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE)
(831) BG.
(832) TR.
(891) 10.01.2001
(580) 08.03.2001

716 292 (NOVAROC). Werner Tschan Beratung und Support
AG WTB & S, Zofingen (CH)
(831) DE.
(832) NO.
(891) 12.02.2001
(580) 01.03.2001

717 138 (Automechanika). Messe Frankfurt GmbH, Fran-
kfurt/Main (DE)
(842) limited liability company.
(832) DK.
(891) 25.01.2001
(580) 08.03.2001

717 715 (Metafolin). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(842) Société en commandite par Actions.
(832) GR.
(891) 13.12.2000
(580) 01.03.2001

717 970 (CELLQUANT). BIOCYTEX, société à responsabi-
lité limitée, MARSEILLE (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(832) JP.
(891) 14.02.2001
(580) 08.03.2001

718 149 (MEMO PLUS). WALMARK, spol. s r.o., T¨inec 5
(CZ)
(832) EE.
(891) 14.12.2000
(580) 08.03.2001

718 293 (Taifun). TAIFUN-Collection Gerry Weber Fashion
GmbH, Halle (DE)
(842) GmbH.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 29.01.2001
(580) 08.03.2001

718 928 (SPRING FRESH). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 03.01.2001
(580) 08.03.2001

719 332 (BSCH). BANCO SANTANDER CENTRAL HIS-
PANO, S.A., SANTANDER (Cantabria) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, EG, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(891) 24.01.2001
(580) 08.03.2001

719 966 (ESPRYA). Marienfeld, Klaus, Lübeck (DE)
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, GR, JP, LT, SG, TM.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except for beers), alcoholic
preparations for making beverages.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
préparations alcooliques pour la confection de boissons.
(527) SG.
(891) 27.12.2000
(580) 01.03.2001

720 210 (CARTE D'OR). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V.
(591) Gold, blue, red, yellow and white. 
(832) SE.
(891) 22.12.2000
(580) 08.03.2001
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722 222 (HUNTER'S GLEN). Lidl Stiftung & Co. KG, Nec-
karsulm (DE)
(831) BG.
(832) TR.
(891) 05.01.2001
(580) 08.03.2001

722 352 (meillor). MEILLOR S.A., NANTIAT (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) Gris, bleu et blanc. Les lettres sont de couleur grise et

soulignées d'un trait bleu, sur fond blanc.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.02.2001
(580) 08.03.2001

723 376 (ABC Spektrum). WALMARK spol. s r.o., T¨inec 5
(CZ)
(832) EE.
(891) 14.12.2000
(580) 08.03.2001

724 092 (WIB). Walter STICHT, ATTNANG-PUCHHEIM
(AT)
(831) FR, LI.
(891) 01.02.2001
(580) 08.03.2001

724 227 (CIEL! apprivoisez votre gestion Groupe Sage).
CIEL SA Compagnie Internationale de Logiciels, PARIS CE-
DEX (FR)
(842) S.A.
(831) BG, HU, MA, MD, RO.
(891) 12.02.2001
(580) 08.03.2001

724 524 (STRESVIT). WALMARK, spol. s r.o., T¨inec 5
(CZ)
(832) EE.
(891) 14.12.2000
(580) 08.03.2001

725 339 (EUROBOARD). Deutsche Börse AG, Frankfurt
(DE)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 21.12.2000
(580) 01.03.2001

725 463 (LUPRO-GRAIN). BASF Aktiengesellschaft, Lud-
wigshafen am Rhein (DE)
(831) CN.
(891) 20.12.2000
(580) 01.03.2001

725 622 (IOGAN). Makhteshim-Agan Holland B.V., LEUS-
DEN (NL)
(831) TJ.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

726 930 (ConnectedDrive). Bayerische Motoren Werke Ak-
tiengesellschaft, München (DE)
(842) Joint Stock Company.
(832) JP.
(891) 11.01.2001
(580) 01.03.2001

727 025 (BAKEZYME). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) KE.
(891) 15.12.2000
(580) 08.03.2001

728 567 (WEAR:AER). R. Griggs & Company Limited, Nor-
thamptonshire NN29 7SW (GB)
(842) A Company incorporated in United Kingdom.
(832) RU.
(891) 12.01.2001
(580) 01.03.2001

728 892 (KMOW). Marienfeld, Klaus, Lübeck (DE)
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, GR, JP, LT, SG, TM.
(851) JP.
For the aforesaid country, the subsequent designation is only
for goods of class 33. / Pour le pays précité, la désignation pos-
térieure n'est valable que pour les produits de la classe 33.
(527) SG.
(891) 27.12.2000
(580) 01.03.2001

730 005 (FRESH DIAMOND). Diamant Quelle Klee & Jung-
blut GmbH & Co. KG, Schwollen (DE)
(842) Private company with limited liability.
(831) DZ, EG, MA.
(891) 31.01.2001
(580) 08.03.2001

730 027 (PROCLARITY). Knosys Europe b.v., ROSMALEN
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AM.
(832) GR, JP, SG.
(527) SG.
(891) 19.12.2000
(580) 01.03.2001

730 843 (Heimtextil Messe Frankfurt). Messe Frankfurt Gm-
bH, Frankfurt/Main (DE)
(842) limited liability company.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(891) 21.12.2000
(580) 01.03.2001
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730 885 (BERGADLER). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 03.01.2001
(580) 08.03.2001

732 081 (URSUS). ZAK™ADY PRZEMYS™U
CI‚GNIKOWEGO "URSUS" S.A., WARSZAWA (PL)
(831) IT.
(891) 04.09.2000
(580) 08.03.2001

732 404 (VIADERM). WALMARK, spol.s.r.o., T¨inec 5 (CZ)
(832) EE.
(891) 14.12.2000
(580) 08.03.2001

733 271 (MICROSTAR). MEDION AG, Essen (DE)
(831) HR, SI, SK.
(891) 12.01.2001
(580) 01.03.2001

733 616 (SHAVE 20 PLUS). Lidl Stiftung & Co. KG, Nec-
karsulm (DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 25.01.2001
(580) 08.03.2001

733 618 (EMOTIONALI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 11.01.2001
(580) 01.03.2001

734 174 (ArthroStop). WALMARK, spol.s r.o., T¨inec 5 (CZ)
(832) EE.
(891) 14.12.2000
(580) 08.03.2001

734 273 (FEMINE). WALMARK, spol.s r.o., T¨inec 5 (CZ)
(832) EE.
(891) 14.12.2000
(580) 08.03.2001

735 052 (FELORAN). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-HOLDING", Sofia (BG)
(831) CU, KP, MN, PL, SD.
(891) 14.02.2001
(580) 08.03.2001

736 591 (SCRUMPY JACK). Symonds Cider & English
Wine Company Limited, Hereford HR4 0LE (GB)
(842) A Company incorporated in England and Wales.
(832) CN.
(891) 31.08.2000
(580) 01.03.2001

737 346 (LOGICOM). LOGICOM INTEGRATED LOGIS-
TICS COMPANY LIMITED, LONDON, EC4A 1BD (GB)
(842) AN ENGLISH COMPANY.
(832) PL, RU.
(891) 04.01.2001
(580) 01.03.2001

737 434 (MAGMA). ALFINE, a.s., Brno-m’sto (CZ)
(831) BX.
(891) 23.01.2001
(580) 08.03.2001

737 646 (HTF HIGH TECHNOLOGY FIXING). Lidl Stif-
tung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 04.01.2001
(580) 01.03.2001

739 344 (MOTEL ONE). Astron Hotels & Resorts AG, Unte-
rhaching (DE)
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 25.01.2001
(580) 08.03.2001

739 622 (REMONTIX). OÜ KRIMELTE, Tallinn (EE)
(842) private limited company.
(832) UA.
(891) 29.12.2000
(580) 01.03.2001

739 806 (MOBEWISE). N.V. Verenigd Streekvervoer Neder-
land, HILVERSUM (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(300) BX, 30.06.2000, 665362.
(831) IT.
(891) 19.12.2000
(580) 01.03.2001

740 163 (CYTOLASE). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) AT.
(851) AT - Liste limitée à:

1 Enzymes pour la fabrication de jus de fruits et de
vin.
(891) 07.12.2000
(580) 01.03.2001
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740 530 (BIONAL). Bional Holding B.V., GORREDIJK (NL)
(842) B.V.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.02.2001
(580) 01.03.2001

740 954 (EURONEXT). Amsterdam Exchanges N.V., AMS-
TERDAM (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 19.12.2000
(580) 01.03.2001

742 398 (QUERCUS). Vinska klet 'GORIŠKA BRDA', zadru-
ga, kmetijstvo, proizvodnja vina in trgovine z.o.o. Dobrovo,
DOBROVO (SI)
(831) MD, RU.
(891) 17.01.2001
(580) 01.03.2001

742 564 (ORGASMATRON The Ultimated Head Massager).
PAMELA MARY SMITH, SURREY CR5 1AE (GB)
(832) AT, CH, CN, DK, FI, GR, JP, MC, NO, PT, SE, TR.
(891) 04.01.2001
(580) 01.03.2001

743 508 (Vision). IR Vision AB, UPPSALA (SE)
(842) joint stock company.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 20.12.2000
(580) 01.03.2001

743 672 (www.bite-it.com). Øyvind Fosse AS, Oslo (NO)
(842) AS.
(832) CN, EE, HU, LT, LV, MA, PL, RO, RU, TR.
(891) 17.01.2001
(580) 01.03.2001

743 849 (MAGNACHAT). ACHÁTpharma s.r.o., Praha 10
(CZ)
(831) SK.
(891) 13.12.2000
(580) 01.03.2001

744 256 (IPS Intelligent Protection System Intelligent Protec-
tion System). Ford-Werke Aktiengesellschaft, Köln (DE)
(300) DE, 17.08.2000, 300 61 494.2/12.
(831) HR, MK.
(891) 17.01.2001
(580) 01.03.2001

744 650. PROHYP GmbH, München (DE)
(842) GmbH.
(591) Grey, red and white. 
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 059.2/36.
(831) HR, SM.
(891) 11.01.2001
(580) 01.03.2001

744 654 (prohyp). PROHYP GmbH, München (DE)
(842) GmbH.
(591) Grey, red and white. 
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 060.6/36.
(831) HR, SM.
(891) 11.01.2001
(580) 01.03.2001

745 018 (FISCHER CONNECTORS). W. W. Fischer S.A.,
Apples (CH)
(831) HU, PL.
(832) DK, NO, SE.
(891) 09.02.2001
(580) 08.03.2001

745 019 (fischer CONNECTORS). W. W. Fischer S.A., Ap-
ples (CH)
(831) HU, PL.
(832) DK, NO, SE.
(891) 09.02.2001
(580) 08.03.2001

745 020 (f). W. W. Fischer S.A., Apples (CH)
(831) HU, PL.
(832) DK, NO, SE.
(891) 09.02.2001
(580) 08.03.2001

745 321 (secunet). secunet Security Networks Aktiengesells-
chaft, Essen (DE)
(831) CH.
(891) 08.01.2001
(580) 08.03.2001

745 364 (QUALITOUCH). Dr. med. Robert Theiler, Aarau
(CH)
(831) CN, ES.
(891) 02.02.2001
(580) 08.03.2001

745 456 (ELLIPTIX). Stellax AG c/o BK-Services AG,
Zürich (CH)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 29.11.2000
(580) 01.03.2001

745 991 (ZINERAX). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(832) EE.
(891) 11.01.2001
(580) 01.03.2001

746 071 (surplex.com SURPLUS EXCHANGE). Surplex.com
AG, Düsseldorf (DE)
(831) BG, BY, EG, HU, RU, UA.
(832) TR.
(891) 21.12.2000
(580) 08.03.2001
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746 619 (LAVIE MONTE-CARLO principauté de monaco).
Monsieur Vittorio ESPOSITO, MONACO (MC)
(831) IT, SM.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 22.01.2001
(580) 01.03.2001

746 727 (PLANTEC). Merten GmbH & Co. KG, Wiehl (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) CN.
(891) 18.01.2001
(580) 08.03.2001

746 981 (LANCASTER RE-OXYGEN). Lancaster Group
GmbH, Mainz (DE)
(842) GmbH.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 10.01.2001
(580) 08.03.2001

746 989 (TRANCENT). Merten GmbH & Co. KG, Wiehl
(DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) CN.
(891) 18.01.2001
(580) 08.03.2001

747 266 (BBVA EUROSEGUROS). BANCO BILBAO VIZ-
CAYA 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) 01.03.2001

747 921 (OLMETEC). SANKYO COMPANY, LIMITED,
Tokyo 103-8426 (JP)
(832) UA.
(891) 02.02.2001
(580) 08.03.2001

748 255 (BBVA). BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA-
RIA, S.A., BILBAO (Vizcaya) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(851) AT, BX, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IT, PT, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42. / The subse-
quent designation concerns only the goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42.
(527) GB.
(891) 22.01.2001
(580) 08.03.2001

748 342 (BBVA SEGUROS). 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) 22.01.2001
(580) 08.03.2001

748 343 (GRUPO BBVA). 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) 22.01.2001
(580) 08.03.2001
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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 146 766
(832) DK, FI.
(851) DK, FI.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 6, 7, 8, 9 et 10. / The subsequent designation
concerns only the goods in classes 6, 7, 8, 9 and 10.
(891) 17.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.05.1990 2R 146 766
(732) H. Hauptner GmbH & Co. KG

38-44, Kullerstrasse, 
D-42651 Solingen (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(531) 27.5.
(511) 6 Plombs de garantie; clochettes pour moutons et va-
ches; appareils à marquer les animaux, ustensiles pour l'inspec-
tion de la viande, à savoir plombs de garantie.

7 Appareils à éclosion, couveuses.
8 Ustensiles pour l'inspection de la viande, à savoir

couteaux à découper, couteaux pour l'inspection des viandes,
pinces pour marquer la viande; pinces à plomber, tondeuses à
main et mécaniques pour hommes et animaux; appareils pour
l'abattage des bêtes de boucherie.

9 Ustensiles pour l'inspection de la viande, à savoir
microscopes pour l'inspection; appareils pour l'inspection du
lait et des aliments animaux, sondes pour la sole, essayeurs
d'oeufs.

10 Instruments et appareils pour la médecine vétéri-
naire, les soins et la protection des animaux et pour l'élevage,
inclus instruments pour la microscopie, bactériologie et phy-
siologie.

11 Appareils pour la désinfection.
16 Matériel d'enseignement pour écoles vétérinaires et

d'agriculture, à savoir images et imitations plastiques d'ani-
maux et des parties de ceux-ci, collections de sabots d'animaux,
préparations montrant le développement des animaux, matériel
d'enseignement pour l'obstétrique et la ferrure, préparations en
cire concernant les parasites, les maladies contagieuses, l'hy-
giène et l'inspection des viandes, modèles plastiques du décou-
page des animaux, statuettes de races d'animaux, collections
spéciales d'insectes; appareils à marquer les animaux; ustensi-
les pour l'inspection de la viande, à savoir encre pour timbres à
viande, appareils à timbrer et timbres à viande.

26 Ustensiles pour l'inspection de la viande, à savoir
aiguilles pour passer les plombs de garantie.

6 Lead seals; small bells for sheep and cows; appa-
ratus for branding animals, meat inspection utensils, namely
lead seals.

7 Hatching apparatus, incubators.
8 Meat inspection utensils, namely carving knives,

meat inspection knives, meat marking pliers; sealing pliers,
hand and mechanical clippers for humans and animals; appa-
ratus for slaughtering butchers' animals.

9 Meat inspection utensils, namely microscopes for
inspection; apparatus for inspecting milk and animal food pro-
ducts, sole testers, egg testers.

10 Instruments and apparatus for veterinary medici-
ne, for the care and protection of animals and for animal hus-
bandry, instruments for microscopy, bacteriology and physio-
logy.

11 Disinfection apparatus.
16 Instructional materials for veterinary and agricul-

tural schools, namely plastic pictures and imitations of animals
and parts of animals, collections of animal hooves, prepara-
tions showing animal development, instructional materials for
obstetrics and shoeing, wax preparations relating to parasites,
contagious diseases, meat inspection and hygiene, plastic mo-
dels of animal anatomy cuts, statuettes of animal breeds, spe-
cial insect collections; apparatus for branding animals; meat
inspection utensils, namely ink for meat stamps, stamping ap-
paratus and meat stamps.

26 Meat inspection utensils, namely needles for threa-
ding lead seals.

(822) 27.11.1960, 48 889.

2R 190 016
(832) SE.
(891) 06.02.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1996 2R 190 016
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science;
produits pour conserver les aliments.

3 Parfumerie et produits cosmétiques.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires, aliments diététiques, emplâtres, étoffes pour
pansements, préparations pour la destruction des animaux et
des plantes, désinfectants.

1 Chemical products for industry and science; food
preserving products.

3 Perfumery and cosmetic products.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, veterinary
products, dietetic foodstuffs, plasters, surgical dressings, pre-
parations for weed and pest control, disinfectants.

(822) 14.12.1955, 159 018.
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2R 227 043
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 18.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1999 2R 227 043
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI

GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques, prépa-
rations chimico-pharmaceutiques pour l'usage humain et vété-
rinaire, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène.

5 Medicines, proprietary drugs, chemical pharma-
ceuticals for human and veterinary use, chemical products for
medical and sanitary use.

(822) 09.10.1959, 104 991.

2R 237 285
(831) HU, LV, PL, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.2000 2R 237 285
(732) PANTHERWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

32, Bahnhofstrasse, 
D-34537 WILDUNGEN (DE).

(511) 12 Vélocipèdes, motocycles et voitures d'enfant, ainsi
que leurs parties.

12 Velocipedes, motorcycles and prams and push-
chairs and parts thereof.

(822) 27.05.1960, 524 147.

R 242 436
(831) AZ, MN, TJ, UZ.
(832) TM.
(891) 26.01.2001
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1981 R 242 436
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,

Société anonyme
Rue de Grassi, 
F-33250 PAUILLAC (FR).

(842) société anonyme.

(511) 32 Bières.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et

eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
32 Beers.
33 Wines, sparkling wines, ciders, alcohols and

eaux-de-vie, liqueurs and spirits of various sorts.

(822) 11.02.1947, 404 972.

R 252 615
(832) GE, TM.
(891) 29.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1982 R 252 615
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, 
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 1 Préparations pour la conservation d'aliments, pro-
duits chimico-techniques terminés et semi-manufacturés, pro-
duits chimiques pour les sciences et la photographie.

2 Produits chimico-techniques terminés, colorants.
3 Parfumerie, cosmétiques, produits chimico-techni-

ques terminés.
4 Produits chimico-techniques terminés.
5 Médicaments, produits chimiques pour buts médi-

caux, vétérinaires et hygiéniques, préparations pharmaceuti-
ques, drogues, emplâtres, matériel de pansement, onguents.

1 Food preserving preparations, manufactured and
semi-manufactured chemical products for technical use, che-
mical products for science and photography.

2 Manufactured chemicals for technical use, colo-
rants.

3 Perfumery, cosmetics, manufactured chemicals for
technical use.

4 Manufactured chemicals for technical use.
5 Medicines, chemicals for medical, veterinary and

sanitary purposes, pharmaceutical preparations, drugs, plas-
ters, materials for dressings, ointments.

(822) 15.08.1961, 188 210.
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R 255 358
(831) BY, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 06.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1982 R 255 358
(732) KONRAD HORNSCHUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
D-74679 WEISSBACH (DE).

(842) Société Anonyme.

(511) 16 Étoffes de relieurs pour reliures, pour couvertures
d'albums à photographies, de calepins à anneaux, de cahiers à
offrir, de cartes de menu et de boissons et de calendriers; étof-
fes pour la reliure, à savoir calicot, tissus mats, toile à écrire,
draps à livres, shirting, gaze à brocher; cartes à jouer; enseignes
et plaques d'enseignes, objets d'art, tableaux noirs, feuilles
d'emballage pour aliments.

17 Matériel d'étoupage et matières isolantes en forme
de feuilles; baguettes profilées et tringles ornementées en ma-
tières plastiques, succédanés du caoutchouc, feuilles à dépan-
neauter les planches et champs contre les mauvaises herbes et
comme surfaces transparentes pour serres et couches à fumier,
sacs remplis d'eau destinés aux buts de pression et de recouvre-
ment, pour silos, pour couvrir les semailles et les fourrages,
feuilles en matière plastique pour couvrir les matériaux à bâtir,
feuilles en matières plastiques comme isolants contre l'humidi-
té, même pour travaux de construction, contre les substances
chimiques liquides agressives et contre les substances chimi-
ques à l'état de vapeur ou gazeux; feuilles limpides, enveloppes
protectrices de toute sorte en feuilles de matière plastique,
feuilles soudables, feuilles durcies, feuilles de matières plasti-
ques auto-collantes comme revêtements pour surfaces de ma-
tières organiques, céramiques et minérales; feuilles et plaques
en matières plastiques, même en combinaison avec des matiè-
res de support ou avec des tissus, des papiers, des feutres, des
fibres de verre, ou des matériaux en mousse synthétique, stra-
tifiées en couches, doublées, imprimées, empreintes, teintes et
dessinées tout à fait, piquées, brodées, avec couches en métal
ou couches collantes et perforées, comme demi-produits pour
la fabrication de rideaux de cabines et douches, de rideaux de
fenêtres et de stores, de rideaux ou de stores d'obscurcissement
ou pare-soleil, de revêtements pour murs, pour plafonds et pour
socles, de serviettes, de sacs de provisions, de sacs à main, de
sacs de bain, de sacs à linge, de sachets, de match-sacs, de ser-
viette pour cahiers, de sous-main, de nécessaires pour hommes
et dames, de nécessaires de voyage, de pochettes à bas, de po-
chettes à mouchoirs, de pochettes pour cosmétiques, de bour-
ses, de bourses sur ceinture, d'étuis porte-clefs, de porte-cartes,
de portefeuilles, d'étuis pour parapluies, d'étuis, notamment
d'étuis à lunettes ou à lorgnon, d'étuis pour instruments de mu-
sique, d'étuis à couverts et à bijoux, de valises de voyage et in-
dustrielles, de coffrets à instruments, de ceintures pour hom-
mes et dames, de housses et de revêtements de protection pour
appareils de T.S.F. ou de télévision, magnétophones et pour
machines de bureau, de revêtements pour cassettes, de revête-
ments pour corbeilles à lettres, cartonnage, caméras, récipients
et pour boîtiers, de rembourrages hauts et plats, de coussins
pour sièges et canapés, de coussins pour sièges d'automobiles,
de revêtements pour faces latérales et plafonds des véhicules,
de housses pour automobiles, de housses de protection pour ra-
diateurs, de garages pliants, de selles de bicyclettes et de moto-

cyclettes, de poches à bagage et de trousses à outils, de housses
pour réservoirs d'essence, de revêtements intérieurs et exté-
rieurs pour voitures d'enfant, de pantoufles de voyage, de pan-
toufles, de souliers de poupées, de garnitures inférieure et inté-
rieure de souliers, de couvre-cafetière, d'abat-jour, de bijoux
fantaisie, de ballons (water-polo), de corps de poupées, de pe-
tits animaux flottants et à jouer, de fanions, de drapeaux, de
transparents, de tabliers fantaisie ou de ménagère, de tabliers de
travail ou industriels, de sacs anti-mites, de vêtements imper-
méables, de vêtements de sport, d'habits de travail, de casquet-
tes, de bonnets de bain, de capuchons imperméables ou tout
autre couvre-tête imperméable, de vêtements de protection, de
revêtements de surfaces pour meubles, armoires en verre, meu-
bles de vestibules et de jardin, meubles de bureau, coffres à lin-
ge et pour armoires à musique, de garnitures de bassins et de
baignoires ainsi que de tissus imperméables pour lits.

18 Revêtements de table, revêtements de table au mè-
tre; matériaux pour dessus de chaussures d'été à trépointes et de
sandalettes, dessus pour talons, semelles premières, contreforts
et pour semelles; simili-cuir.

19 Revêtements de toitures en feuilles; objets d'art.
20 Enseignes et plaques d'enseignes; objets d'art; sup-

ports, rayons et étagères pour la vente de marchandises, pour
magasins et étalages.

24 Étoffes de décoration, même difficilement inflam-
mables; étoffes piquées, tissus à rembourrer, tissus pour ri-
deaux, revêtements de table, couvertures de table en longueurs
compassées et revêtements de table au mètre, tissus à capot,
étoffes pour imperméables, étoffes d'empeigne, matériaux pour
dessus de chaussures d'été à trépointes et de sandalettes.

26 Raies de garnitures pour chaussures, ruban crispé,
rubans à border les chaussures, rubans de coton, de fibranne, de
fibres synthétiques et de rayonne en biais sans couture pour
roulotter, garnir et passepoiler les soutiens-gorge, corselets,
porte-jarretelles et tricotages, la lingerie des dames, les blou-
ses, les articles de mode, la lingerie des hommes et les tabliers
de ménage, pour boutonnières et à roulotter les manches; ru-
bans en biais à base de simili-cuir; rubans à border en simi-
li-cuir.

27 Revêtements de planchers, papiers peints, toile ci-
rée.

16 Fabrics for bookbinding, for jackets for photo al-
bums, ring notebooks, gift albums, beverage and menu cards
and calendars; fabrics for bookbinding, namely calico, mat fa-
brics, cloth for writing, sheets for covering books, shirting fa-
brics, stitching gauze; playing cards; signboards and sign-
board plates, works of art, blackboards, wrapping foils for
food.

17 Packing materials and insulating materials in
sheet form; profile rods and decorated rods of plastic, rubber
substitutes, sheets as protections for planks and against weed,
and as transparent surface material for greenhouses and ma-
nure layers, bags filled with water for applications involving
pressure and for covering purposes, for silos, for covering see-
dlings and fodder, plastic sheets for covering construction ma-
terials, plastic foils as insulating materials for protection
against damp (also for construction works), against invasive li-
quid chemicals and against chemicals in vapour or gas state;
clear sheets, plastic protective wrapping sheets of all kinds,
weldable foils, hardened foils, adhesive laminated-layer, bac-
ked, printed, impregnated, dyed and totally drawn, stitched em-
broidered plastic sheets for covering organic, ceramic and mi-
neral surfaces; plastic slabs and sheets, also combined with
carrier materials or fabrics, papers, felts, glass fibres, or syn-
thetic foam materials, with additional metal or sticking and
punched layers, as semi-processed products for making shower
curtains, window curtains and blinds, shading or sun screen
curtains or blinds, wall, ceiling and pedestal linings, linings for
towels, shopping bags, handbags, bathing bags, laundry bags,
pouches, exercise book covers, for writing pads, sets for men
and women, travelling sets, stocking bags, handkerchief hol-
ders, cosmetic bags, purses, belt bags, key cases, card wallets,
wallets, umbrella holsters, cases, in particular for spectacle or
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pince-nez cases, cases for musical instruments, cutlery and
jewellery cases, suitcases and industrial cases, instrument
boxes, belts for men and women, protective housings and clad-
dings for radio or television sets, tape recorders and for office
machines, cassette linings, claddings for letter trays, card-
board articles, film cameras, receptacles and casings, high and
flat paddings, chair and sofa cushions, car seat cushions, side
and ceiling linings for vehicles, car covers, aprons for radia-
tors, mobile garages, bicycle and motorcycle saddles, saddle
bags and tool cases, petrol tank covers, interior linings and
outer claddings for prams, overnight slippers, slippers, shoes
for dolls, inner and lower fittings for shoes, coffee cosies,
lampshades, imitation jewellery, balls (water polo), dolls' bo-
dies, floating and playing animal toys, pennants, flags, trans-
parencies, fashion or kitchen aprons, workshop or industrial
aprons, moth-proof bags, waterproof garments, sportswear,
work clothes, caps, bathing caps, rain hoods or any other wa-
terproof headwear, protective clothing, furniture linings, glass
wardrobes, furniture for hallways and gardens, office furnitu-
re, linen chests and for music cabinets, fittings for pools and
bathtubs as well as for waterproof bedclothes.

18 Table coverings, table coverings by the metre; shoe
upper material for welt summer shoes and sandals, uppers for
heels, insoles, stiffeners and for soles; imitation leather.

19 Roofing sheets; works of art.
20 Signboards and signboard plates; works of art;

stands, shelves and racks for the sale of goods, for shops and
stalls.

24 Decorative fabrics, also flame resistant; piqués,
cushioning materials, curtain fabrics, table coverings, regular
length table covers and table coverings by the metre, cover fa-
brics, cloths for raincoats, vamp cloths, shoe upper material
for welt summer shoes and sandals.

26 Fitting stripes for shoes, creped ribbon, trimming
ribbons for shoes, bias and seamless cotton, spun viscose, syn-
thetic fibre and rayon tapes for hem rolling, trimming and pi-
ping bras, corselets, suspender belts and knitted articles, la-
dies' lingerie, overalls, fashion goods, men's underwear and
kitchen aprons, for buttonholes and hem rolling sleeves; bias
tapes of imitation leather; binding tapes of imitation leather.

27 Floor coverings, wallpaper, linoleum.
(822) 06.03.1962, 758 976.

R 286 228
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

33 Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, alcohols
and eau-de-vie, various liqueurs and spirits.
(891) 05.02.2001
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1984 R 286 228
(732) COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS,

société anonyme
Rue Gustave Eiffel, 
F-77220 TOURNAN EN BRIE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

32 Mineral and sparkling water, beers, lemonades, sy-
rups, fruit juices and all other beverages.

33 Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, alcohols
and eau-de-vie, various liqueurs and spirits.

(822) 04.06.1964, 227 169.

R 295 028
(832) TM.
(891) 11.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1985 R 295 028
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

JANSSEN PHARMACEUTICA
30, Turnhoutsebaan, 
B-2340 BEERSE (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.

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.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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 automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; matières adhésives; 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.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; instru-
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ments et matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie,
porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;

ornements et décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; soil fertilizers (natural
and artificial); fire-extinguishing compositions; metal tempe-
ring preparations and chemical soldering preparations; che-
mical substances for preserving foodstuffs; tanning substan-
ces; adhesives used in industry.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products for children and the sick; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth and dental wax, di-
sinfectants; preparations for weed and pest control.

8 Hand tools and implements; cutlery, forks and
spoons; side arms, other than firearms.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; automatic token or
coin-operated apparatus; talking machines; cash registers,
calculating machines; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments (including artificial limbs, eyes and teeth).

14 Precious metals and their alloys and goods of such
materials or coated therewith; jewelry, precious stones; time-
pieces and other chronometric instruments.

16 Paper and paper articles, cardboard and card-
board articles; printing products, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery; adhe-
sive materials; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites; instructional or teaching material; playing
cards; printing type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; articles made
of wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebo-
ne, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and
substitutes of all these materials.

21 Small portable utensils and containers for house-
hold and kitchen use (neither of precious metals nor coated
therewith); combs and sponges; brushes; brush-making mate-
rials; cleaning implements and equipment; steel wool; glas-
sware, porcelain and earthenware.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags; padding and stuffing materials (animal
hair, kapok, feathers, seaweed); raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads.
24 Woven fabrics; bed and table covers; textile goods.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles;

Christmas tree ornaments and decorations.
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-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces; spices; ice.

32 Beer, ale and porter's ale; mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) 22.01.1965, 2142.

R 295 029
(832) TM.
(891) 11.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1985 R 295 029
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

JANSSEN PHARMACEUTICA
30, Turnhoutsebaan, 
B-2340 BEERSE (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.

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.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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 automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives; 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.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; instru-
ments et matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie,
porcelaine et faïence.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 425

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;

ornements et décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; soil fertilizers (natural
and artificial); fire-extinguishing compositions; metal tempe-
ring preparations and chemical soldering preparations; che-
mical substances for preserving foodstuffs; tanning substan-
ces; adhesives used in industry.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products for children and the sick; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth and dental wax, di-
sinfectants; preparations for weed and pest control.

8 Hand tools and implements; cutlery, forks and
spoons; side arms, other than firearms.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; automatic token or
coin-operated apparatus; talking machines; cash registers,
calculating machines; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments (including artificial limbs, eyes and teeth).

14 Precious metals and their alloys and goods of such
materials or coated therewith; jewelry, precious stones; time-
pieces and other chronometric instruments.

16 Paper and paper articles, cardboard and card-
board articles; printing products, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesi-
ve materials; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites; instructional or teaching material; playing
cards; printing type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; articles made
of wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebo-
ne, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and
substitutes of all these materials.

21 Small portable utensils and containers for house-
hold and kitchen use (neither of precious metals nor coated
therewith); combs and sponges; brushes; brush-making mate-
rials; cleaning implements and equipment; steel wool; glas-
sware, porcelain and earthenware.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags; padding and stuffing materials (animal
hair, kapok, feathers, seaweed); raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads.
24 Woven fabrics; bed and table covers; textile goods.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles;

Christmas tree ornaments and decorations.
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-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces; spices; ice.

32 Beer, ale and porter's ale; mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) 22.01.1965, 2141.

R 322 568
(831) HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT, NO, TR.
(891) 11.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1986 R 322 568
(732) ALEX RINK GMBH & Co KG

10a, Senkingstrasse, 
D-31137 HILDESHEIM (DE).

(511) 24 Lingerie.
25 Corsets, lingerie, habillement, soutiens-gorge,

ceintures.
24 Linen.
25 Corsets, lingerie, clothing, brassieres, belts.

(822) 04.02.1959, 402 661.

R 322 908
(832) GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 14.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1986 R 322 908
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

D-89522 HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 5 Bandages médicaux, compresses.
5 Bandages for medical use, compresses.

(822) 07.11.1963, 662 915.

R 333 245
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

5 Farine lactée, à savoir aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers.

5 Milk flour, namely food for babies.
29 Milk and dairy products.
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(527) GB.
(891) 15.02.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1987 R 333 245
(732) Hochdorf Nutritec AG

CH-6280 Hochdorf (CH).

(511) 5 Farine lactée.
29 Lait condensé, lait stérilisé, lait sec et autres pro-

duits laitiers.
5 Milk flour.

29 Condensed milk, sterilized milk, dry milk and other
dairy products.

(822) 19.01.1967, 223 095.

R 336 884
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1987 R 336 884
(732) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.

2, avenue du Vignoble, 
CH-2000 NEUCHÂTEL (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 2 Or, sous forme de pâte, pour la céramique.

5 Or, sous forme de pâte, pour l'art dentaire.
2 Gold, in the form of paste, for use in ceramics.
5 Gold, in the form of paste, for use in dentistry.

(822) 18.05.1967, 225 055.
(300) CH, 18.05.1967, 225 055.

R 340 855
(832) JP.
(891) 31.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1987 R 340 855
(732) J. CALVET & Cie, Société anonyme

75, cours du Médoc, 
F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 33 Vins.
33 Wine.

(822) 09.08.1967, 727 544.

R 354 659
(832) IS.
(891) 19.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1989 R 354 659
(732) Sara Lee Household and Body Care

Nederland B.V.
22, Laan der Techniek, 
NL-3903 AT VEENENDAAL (NL).

(842) private company with limited liability.

(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 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

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 Materials for filling teeth and making dental im-
pressions; preparations for weed and pest control.

(822) 05.02.1969, 169 589.

R 355 039
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1989 R 355 039
(732) MERIAL

(société par actions simplifiée)
17, Rue Bourgelat, 
F-69002 LYON (FR).

(842) Société par actions simplifée.

(511) 5 Produits vétérinaires et, en particulier, un vaccin
contre la grippe équine destinés à l'immunisation de tous les
équinés.

5 Veterinary products and, particularly, a vaccine
against equine influenza for immunising all types of equines.

(822) 23.10.1968, 750 746.
(300) FR, 23.10.1968, 750 746.

R 370 882
(831) PT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(891) 19.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.1990 R 370 882
(732) Argo Office B.V.

26, Huis ter Heideweg, 
NL-3705 LZ ZEIST (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 20 Meubles d'acier destinés au bureau.
20 Furniture of steel for offices.

(822) 03.07.1970, 176 627.
(300) NL, 25.05.1970, 176 627.

R 401 140
(831) BG, CH, CU, CZ, EG, HU, KP, KZ, PL, RU, UA, VN.
(832) GE, IS, NO.
(851) GE, IS, NO - Liste limitée à / List limited to:

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

24 Textile fabrics; bed and table covers; textile pro-
ducts not included in other classes.
(891) 26.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1993 R 401 140
(732) EMANUEL UNGARO, société anonyme

2, Avenue Montaigne, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 5 Produits hygiéniques; désinfectants.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

40 Traitement de matériaux: services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meune-
rie); scierie, rabotage, broderie, couture; teinturerie; découpa-
ge, polissage, revêtement métallique; services de préservation
au cours desquels l'objet subit un changement; teinture de tis-
sus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imper-
méabilisation de tissus; reliure de documents; étamage.

5 Sanitary products; disinfectants.
16 Paper and paper articles, cardboard and card-

board goods; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesi-
ve materials (stationery); artists' supplies; paintbrushes; ty-
pewriters and office articles (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); playing cards; printer's
type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
celluloid and substitutes of all these materials or of plastics.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not made of or plated with precious metals); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brushware mate-
rials; cleaning implements and equipment; steelwool; unwor-
ked or semi-worked glass (except building glass), glassware,
porcelain, earthenware not included in other classes.

24 Textile fabrics; bed and table covers; textile arti-
cles not included in other classes.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers' requisi-
tes; matches.

40 Treatment of materials services rendered during
production of items other than buildings; transformation of
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agricultural products for others (winemaking, distilling,
threshing, fruit pressing, flour milling); saw milling, planing,
embroidering, dressmaking; dyeing; cutting, polishing, metal
coating; services consisting in preserving an object through
transformation; cloth or clothes dyeing; mothproofing treat-
ment of textiles; fabric waterproofing; document binding; tin-
ning.

(822) 11.04.1973, 870 484.
(300) FR, 11.04.1973, 870 484.

R 424 115
(831) BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, ES, HU, KE, KP, MA, PL,

PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(891) 09.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1996 R 424 115
(732) CORONET-WERKE HEINRICH SCHLERF GMBH

D-69479 WALDMICHELBACH (DE).

(511) 21 Balais et brosserie à poils en matière plastique;
poils en matière plastique pour la brosserie.

21 Brooms and brushware with plastic bristles; plas-
tic bristles for brush-making.

(822) 21.12.1973, 799 961.

R 433 521
(831) BY, MA, SK, UA.
(832) SG.
(851) SG.
Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uni-
quement aux produits de la classe 11. / For the aforesaid
country, the subsequent designation is only for the goods of
class 11.
(527) SG.
(891) 16.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1997 R 433 521
(732) LEUCOS S.P.A.

Via Treviso N. 77, 
I-30037 SCORZE' (VENEZIA) (IT).

(842) Joint Stock Company.

(531) 26.1; 27.1.
(511) 11 Lustres et accessoires, installations d'éclairage.

20 Meubles et bibelots en bois, os, ivoire, écaille, am-
bre, nacre, celluloïd, matière plastique et succédanés de cette
matière.

11 Chandeliers and accessories, lighting systems.
20 Furniture and trinkets made of wood, bone, ivory,

tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, celluloid, plastic and
substitutes thereof.

(822) 07.05.1973, 272 097.

R 433 522
(831) BY, MA, SK, UA.
(832) SG.
(851) SG.
Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uni-
quement aux produits de la classe 11. / For the aforesaid
country, the subsequent designation is only for the goods of
class 11.
(527) SG.
(891) 16.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1997 R 433 522
(732) LEUCOS S.P.A.

Via Treviso N. 77, 
I-30037 SCORZE' (VENEZIA) (IT).

(842) Joint Stock Company.

(511) 11 Lustres et accessoires, installations d'éclairage.
20 Meubles et bibelots en bois, os, ivoire, écaille, am-

bre, nacre, celluloïd, matière plastique et succédanés de cette
matière.

11 Chandeliers and accessories, lighting systems.
20 Furniture and trinkets made of wood, bone, ivory,

tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, celluloid, plastic and
substitutes thereof.

(822) 07.05.1973, 272 098.
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R 437 071
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1998 R 437 071
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

D-89522 HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, ouate, gaze,
bandages de gaze, bandages médicaux.

5 Plasters, materials for dressings, cotton wool, gau-
ze, gauze bandages, bandages for medical use.

(822) 17.08.1973, 670 796.

R 450 031
(831) AM, BG, BY, KZ, LV, MD, PL, UA, UZ, VN.
(832) EE, LT, TM.
(891) 25.08.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.2000 R 450 031
(732) Otkrytoe Aktsionernoe

Obchtchestvo "Volgotsemmach"
96, oulitsa Gorkogo, 
RU-445621 Tolyatti (RU).

(531) 26.13.
(511) 7 Broyeurs pour clinker, concasseurs à mâchoires,
agitateurs à grue et agitateurs rapides, séparateurs de ciment,
agitateurs d'argile.

11 Four à ciment, installations de réfrigération pour
clinker.

7 Clinker-grinding mills, jaw crushers, crane-moun-
ted agitators and high-speed agitators, cement separators, clay
mixers.

11 Cement kiln, clinker coolers.

(822) 25.06.1976, 54 561.

R 452 573
(831) AM, AT, BG, CH, CZ, HU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GE, IS, LT.
(891) 02.02.2001
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.2000 R 452 573
(732) FATRO S.P.A.

Via Emilia, 285, 
I-40064 OZZANO EMILIA (BO) (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 29.03.1980, 321 405.
(300) IT, 19.12.1979, 22 478 C/79.

R 456 093
(831) BX, ES, HU, SK.
(832) SE.
(891) 12.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.2000 R 456 093
(732) Bretschneider & Bretschneider GmbH

7, Brauhausgasse, 
A-2325 Himberg (AT).

(511) 25 Vêtements de ski, y compris gilets tricotés,
pull-overs, bas, gants, casquettes et cache-cols.

25 Ski clothes, including knitted vests, sweaters, stoc-
kings, gloves, caps and neck scarves.

(822) 06.10.1980, 1 008 782.

R 456 174
(832) JP.
(891) 31.01.2001
(580) 01.03.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.2000 R 456 174
(732) PENTAPHARM AG

(PENTAPHARM S.A.), (PENTAPHARM Ltd)
109, Engelgasse, 
CH-4052 BÂLE (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.

(822) 12.05.1980, 305 831.
(300) CH, 12.05.1980, 305 831.

466 470
(832) NO.
(891) 22.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1982 466 470
(732) MCCAIN EUROPA B.V.

4A, Oranjeplaatweg, 
NL-4458 NM LEWEDORP (NL).

(511) 29 Produits de pomme de terre.
29 Potato goods.

(822) 07.08.1981, 374 555.
(300) BX, 07.08.1981, 374 555.

512 745
(832) GR.
(891) 29.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1987 512 745
(732) LA CONSERVERIE MORBIHANNAISE S.A.

Moulin de la Coutume, LANVENEGEN, 
F-56320 LE FAOUET (FR).

(842) Société Anonyme.

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

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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; can-
ned foods, pickles.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed, malt.

(822) 20.10.1981, 1 185 378.

513 654
(831) AL, BA, CZ, DE, HR, MK, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1987 513 654
(732) ARCOTRONICS ITALIA S.P.A.

19, Via San Lorenzo, 
I-40037 SASSO MARCONI (BO) (IT).

(511) 7 Machines, appareils et instruments utilisés pour la
production et le montage de composants électrotechniques et
électroniques.

9 Composants électrotechniques et électroniques, y
compris condensateurs à pellicule plastique, condensateurs à
papier, condensateurs enroulés, condensateurs électrolytiques,
résistances, potentiomètres, suppresseurs comprenant résistan-
ces et condensateurs ou résistances, condensateurs et induc-
teurs montés sur des composants combinés; appareils et instru-
ments de contrôle, de supervision et d'essai de composants
électrotechniques et électroniques.

7 Machines, apparatus and instruments for use in the
production and assembly of electrotechnical and electronic
components.

9 Electrotechnical and electronic components, inclu-
ding plastic film capacitors, paper capacitators, wound capa-
citators, electrolytic capacitors, electrical resistors, potentio-
meters, suppressors comprising electrical resistors and
capacitors or electrical resistors, capacitors and inductors fit-
ted on combined components; apparatus and instruments for
monitoring, supervising and testing electrotechnical and elec-
tronic components.

(822) 13.02.1987, 465 120.
(300) IT, 12.09.1986, 21 787 C/86.

516 037
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

20 Meubles.
42 Recherche architecturale et travaux d'architectes;

organisation de conférences, de colloques et d'expositions.
20 Furniture.
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42 Architectural research services and work provided
by architects; organisation of lectures, colloquiums and exhi-
bitions.
(891) 04.01.2001
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1987 516 037
(732) FONDATION LE CORBUSIER,

Établissement reconnu d'utilité
publique par décret du 24 juillet 1968
10, square du Docteur Blanche, 
F-75016 PARIS (FR).

(842) Etablissement reconnu d'utilité publique par décret du
24 juillet 1968.

(531) 2.9; 3.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies.

20 Meubles.
37 Restauration et construction d'oeuvres architectu-

rales.
41 Édition de publications, production et distribution

de films.
42 Recherche architecturale et travaux d'architectes;

organisation de conférences, de colloques et d'expositions.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; photographs.
20 Furniture.
37 Restoration and construction of architectural

works.
41 Publishing, film production and distribution.
42 Architectural research services and work provided

by architects; organisation of lectures, colloquiums and exhi-
bitions.

(822) 11.02.1987, 1 393 580.
(300) FR, 11.02.1987, 1 393 580.

522 420
(832) JP.
(891) 31.01.2001
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1988 522 420
(732) PENTAPHARM AG (PENTAPHARM Ltd)

109, Engelgasse, 
CH-4052 BÂLE (CH).

(511) 1 Préparations chimiques et biochimiques destinées
aux industries pharmaceutique, pharmaco-cosmétique et ali-
mentaire diététique, préparations pour le diagnostic.

5 Préparations chimiques à buts médico-scientifi-
ques, produits pharmaceutiques et pharmaco-cosmétiques; pré-
parations pour le diagnostic.

1 Chemical and biochemical preparations for the
pharmaceutical, pharmaco-cosmetic and diet foodstuff indus-
tries, diagnostic preparations.

5 Chemical preparations for medico-scientific
purposes, pharmaceutical and pharmaco-cosmetic products;
diagnostic preparations.

(822) 02.10.1987, 360 016.
(300) CH, 02.10.1987, 360 016.

525 158
(832) SG.
(851) SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
16, 35, 36, 38 et 42. / The subsequent designation only applies
to classes 16, 35, 36, 38 and 42.
(527) SG.
(891) 04.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.05.1988 525 158
(732) Telekurs Finanzinformationen AG

201, Hardturmstrasse, 
CH-8005 Zurich (CH).

(511) 9 Programmes de traitement de données ou de textes;
équipement et appareils pour la transmission de données et
d'informations; bandes magnétiques et bobines, disques ma-
gnétiques, films cinématographiques et vidéo; programmes
d'ordinateur sous forme de cartes perforées, bandes perforées,
bandes magnétiques, disques et de films.

16 Livres, journaux, matériel et documents d'instruc-
tion pour le développement, l'entretien et l'utilisation ainsi que
la programmation d'appareils et d'installations de traitement de
données; programmes d'ordinateur sous forme d'imprimés.

35 Compilation, transmission et transcription de don-
nées et de statistiques économiques.

36 Services financiers et bancaires, marché des devi-
ses, transactions monétaires; services en rapport avec les affai-
res financières, notamment informations concernant les cours
de la bourse et les taux de change; consultations financières;
consultations pour l'administration de portefeuilles de titres et
pour les cambistes.
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38 Communication, transmission et diffusion de nou-
velles, de données et de statistiques économiques, de données
financières, de cours de la bourse et de taux de change.

42 Développement de logiciels, programmation pour
ordinateurs, consultations pour l'utilisation d'ordinateurs et
pour le traitement de données par ordinateur; location d'appa-
reils pour le traitement de l'information.

9 Word or data processing programs; equipment and
apparatus for transmitting data and information; magnetic ta-
pes and reels, magnetic discs, video and cinematographic
films; computer programs on punched cards, punched tapes,
magnetic tapes, discs and films.

16 Books, newspapers, instructional material and do-
cuments for the development, maintenance and use, as well as
the programming of data processing apparatus and installa-
tions; printed computer programs.

35 Economic statistic and data compilation, transmis-
sion and transcription.

36 Banking and financial services, currency market,
monetary transactions; services related to financial opera-
tions, in particular provision of information on stock exchange
quotations and foreign exchange rates; financial consulting;
consulting services for investment portfolio administration and
foreign exchange operations.

38 Communication, transmission and broadcast of
news, economic statistics and data, financial data, stock ex-
change quotations and exchange rates.

42 Development of software, computer programming,
computer operating and data processing consultancy; rental of
data processing apparatus.
(822) 18.11.1987, 438 616.
(300) BX, 18.11.1987, 438 616.

R 536 301
(832) TR.
(891) 25.01.2001
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1999 R 536 301
(732) FINGRS AG

2a, Naglerwiesenstrasse, 
CH-8049 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits pour les soins de la beauté, ongles artifi-
ciels, cosmétiques.

3 Beauty care products, false fingernails, cosmetics.
(822) 01.12.1988, 368 421.
(300) CH, 01.12.1988, 368 421.

540 036
(832) JP.
(891) 31.01.2001
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1989 540 036
(732) PENTAPHARM AG (PENTAPHARM Ltd)

109, Engelstrasse, 
CH-4052 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science.

1 Chemical products for use in industry and science.
(822) 18.01.1989, 369 412.
(300) CH, 18.01.1989, 369 412.

R 542 438
(832) JP.
(891) 04.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1999 R 542 438
(732) VELDEMAN GROUP,

Naamloze vennootschap
1153, Industrieweg Noord, 
B-3660 OPGLABBEEK (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange, noir et blanc.  / orange, black and white. 
(511) 20 Meubles et matelas.

20 Furniture and mattresses.
(822) 29.12.1981, 102 435.

545 906
(831) BG, BY, CZ, ES, HU, LV, PL, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE, TR.
(891) 22.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1989 545 906
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture; engrais.

5 Agents pour chasser, effrayer et détruire les ani-
maux nuisibles dans les grandes surfaces de culture; pesticides,
fongicides, herbicides et régulateurs de croissance.

1 Chemicals for use in industry, agriculture, horti-
culture, sylviculture; manures.

5 Agents for repelling, scaring away and eliminating
pests in large seeded areas; pesticides, fungicides, herbicides
and growth regulating agents.

(822) 12.07.1989, 1 142 871.

546 113
(831) PL.
(832) EE, GE, LT, TR.
(891) 18.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1989 546 113
(732) SOLVAY, Société anonyme

33, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.
(750) SOLVAY, Société anonyme, Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et pour la scien-
ce, à savoir agents propulseurs, agents réfrigérants, solvants,
solvants pour aérosols.

1 Chemical products for industry and science, na-
mely propellant agents, refrigerating agents, solvents, solvents
for aerosols.

(822) 22.06.1989, 461 329.
(300) BX, 22.06.1989, 461 329.

548 716
(832) NO.
(891) 30.01.2001
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1989 548 716
(732) SANITIZED MARKETING AG

Murbacherstrasse 3, 
CH-6003 LUCERNE (CH).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel (à l'exception
des produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture).

5 Produits chimiques pour le traitement de matériaux
faits de fibres naturelles ou artificielles, cuir, matières synthé-
tiques, caoutchouc, papier et peinture, servant à protéger
ceux-ci contre la croissance et le développement de micro-or-
ganismes, particulièrement de bactéries et de champignons.

40 Traitement de matériaux faits de fibres naturelles
ou artificielles, cuir, matières synthétiques, caoutchouc, papier
et peinture, servant à protéger ceux-ci contre la croissance et le
développement de micro-organismes, particulièrement de bac-
téries et de champignons.

1 Chemical products for industrial use (except for
chemicals used in agriculture, horticulture and forestry).

5 Chemicals used to treat materials made from natu-
ral or artificial fibres, leather, synthetic substances, rubber,
paper and paint, used to protect them from the growth and de-
velopment of microorganisms, particularly bacteria and fungi.

40 Treatment of materials made from natural or arti-
ficial fibres, leather, synthetic substances, rubber, paper and
paint, used to protect them from the growth and development of
microorganisms, particularly bacteria and fungi.

(822) 28.06.1989, 1 538 604.
(300) FR, 28.06.1989, 1 538 604.

561 017
(831) CN, KG, MC, PL, UA.
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

30 Café, thé, cacao.
30 Coffee, tea, cocoa.

(891) 29.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1990 561 017
(732) HAUSBRANDT TRIESTE 1892 S.P.A.

52, via Foscarini, 
I-31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (IT).

(511) 29 Produits alimentaires et, notamment, fruits conser-
vés, séchés et cuits.

30 Café, thé, cacao.
31 Produits forestiers; graines et fruits frais.
32 Bières, eaux minérales, boissons sans alcool, jus de

fruits, jus de légumes.
33 Boissons alcooliques, notamment vins, eaux-de vie

et liqueurs.
40 Traitement et torréfaction du café et d'articles simi-

laires.
29 Foodstuffs and, especially, preserved, dried and

cooked fruits.
30 Coffee, tea, cocoa.
31 Forestry products; seeds and fresh fruits.
32 Beers, mineral water, soft drinks, fruit juices, vege-

table juices.
33 Alcoholic beverages, especially wines, brandys

and liqueurs.
40 Processing and roasting of coffee and similar

goods.

(822) 20.09.1990, 534 484.
(300) IT, 22.02.1990, 52 260 C/90.
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564 415
(831) CZ, HU, LI, MC, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(851) CZ, DK, FI, GB, GR, HU, LI, MC, PL, PT, RU, SE, SI,

SK.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 20, 24 et 27. / The subsequent designation
concerns only the goods in classes 20, 24 and 27.
(527) GB.
(891) 16.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1990 564 415
(732) MUSTERRING INTERNATIONAL

JOSEF HÖNER GMBH & Co KG
134-140, Hauptstrasse, 
D-33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK (DE).

(511) 11 Lampes et corps lumineux (compris dans cette
classe).

20 Meubles, glaces (miroirs), articles de rembourrage,
à savoir meubles rembourrés, coussins pour rembourrage; lits
et literie.

24 Articles textiles pour le ménage, à savoir tissus et
tricots, couvertures de lit et de table, linge de lit et de table, lin-
ge de ménage, rideaux et stores.

27 Revêtements de planchers et moquettes (compris
dans cette classe) tapis.

35 Travaux statistiques; marketing, études et analyses
du marché, conseils en organisation, publicité.

41 Cours de perfectionnement pour conseillers en dé-
coration et en ameublement.

42 Conseils et planification en construction, services
et travaux de décorateurs, organisation de foires et d'exposi-
tions, essai de matériaux et de produits finis des produits indi-
qués ci-dessus.

11 Lamps and luminous elements (included in this
class).

20 Furniture, mirrors, padding articles, namely
upholstered furniture, cushions for padding; beds and bedding.

24 Textile articles for household purposes, namely
woven and knitted fabrics, bed and table covers, bed and table
linen, household linen, curtains and blinds.

27 Floor coverings and fitted carpets (included in this
class), carpets and rugs.

35 Statistical data; marketing, market surveys and
analyses, organizational consultancy, advertising.

41 Advanced courses for decoration and furnishing
advisors.

42 Construction advice and planning, interior design
services, organization of fairs and exhibitions, testing of mate-
rials and of finished products of the products mentioned above.
Tous les services précités pour compte de tiers. / All the abo-
ve-mentioned services for third parties.

(822) 13.11.1990, 1 167 797.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.06.1990, 1 167 797.

565 707
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1991 565 707
(732) STEPS B.V.

47-49, Oranjestraat, 
NL-5091 BK MIDDELBEERS (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 25 Pieds de bas.
25 Shoe liners.

(822) 13.09.1982, 312 650.

R 566 395
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.02.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.2001 R 566 395
(732) DIFCOM LA CAVE DES PÈRES,

Société anonyme
16, rue du Docteur Roux, 
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 32 Bières; ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

32 Beer; ale and porter's ale, mineral and sparkling
water and other non-alcoholic drinks; syrups and other prepa-
rations for making beverages.

(822) 05.08.1981, 1 178 499.

568 675
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 11.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1991 568 675
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).

(531) 3.4; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait condensé, lait upérisé, boissons lactées non al-
cooliques, aussi stérilisées, crème fraîche, aigre et upérisée, yo-
ghourt, produits de fromage blanc, produits de lait caillé, kéfir,
fromages, lait stérilisé.

29 Condensed milk, uperized milk, non-alcoholic milk
beverages, also sterilized, fresh, sour and uperized cream, yo-
ghurt, soft white cheese products, curdled milk products, kefir,
cheese, sterilized milk.
(822) 19.05.1983, 1 048 624.

576 764
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
9, 18 et 25. / The subsequent designation concerns only classes
9, 18 and 25.
(891) 07.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1991 576 764
(732) 3A ANTONINI S.P.A.

5, via Righi, 
I-37135 VERONA (IT).

(511) 3 Parfums, eau de Cologne, désodorisants à usage
personnel, cosmétiques, crèmes cosmétiques, savons, sham-
pooings.

9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis pour pince-nez; lunetterie, appareils et instruments opti-
ques, photographiques; machines arithmétiques.

14 Articles de joaillerie, horlogerie, orfèvrerie; arti-
cles pour fumeurs en métaux précieux; articles de bijouterie en
porcelaine et/ou en métaux précieux.

16 Articles de papeterie, papier et articles de papier,
carton et articles de carton, enveloppes, calendriers, photogra-
phies, décalcomanies, plumes.

18 Articles de cuir, imitations du cuir, pelleteries,
bourses, sacs à main, sacs de voyage, valises, sacs à dos, cof-
fres, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, para-
pluies.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements d'intérieur et d'extérieur, tissés ou tricotés,
chemises, jupes, pantalons, jeans, vestes, gilets, imperméables,
manteaux, cravates, écharpes, bérets; bas et chaussettes; chaus-
sures, y compris les bottes, les souliers, les sandales, les pan-
toufles; chaussures pour le sport, l'après-ski et galoches en
PVC.

28 Jeux et jouets, balles et ballons de jeu, poupées,
marionnettes, masques de carnaval, jeux de dames, jeux
d'échec, échiquiers; modèles réduits de véhicules; patins à rou-
lettes et à glace; engins pour exercices corporels et la gymnas-
tique; skis et fixations de skis, armes d'escrime, bicyclettes
fixes d'entraînement, billards, attirail de pêche, cannes à pêche,
cannes de golf, raquettes, tennis de table, décorations pour ar-
bres de Noël.

3 Perfumes, eau-de-Cologne, personal deodorants,
cosmetic products, cosmetic creams, soaps, shampoos.

9 Eyewear, eyeglass lenses, eyeglass frames, pin-
ce-nez cases; eyewear, photographic and optical apparatus
and instruments; computing machines.

14 Jewellery items, timepieces, silverware; smokers'
articles of precious metals; jewellery made of porcelain and/or
of precious metals.

16 Stationery, paper and paper articles, cardboard
and cardboard items, envelopes, calendars, photographs,
transfers, pens.

18 Leather articles, imitation leather, fur, purses,
handbags, travel bags, suitcases, rucksacks, chests, wallets,
coin holders, document wallets, umbrellas.

25 Clothing for men, women and children, including
clothing for indoor and outdoor purposes, woven and knitted
clothing, shirts, skirts, denim trousers, jackets, cardigans,
raincoats, coats, neckties, scarves, berets; stockings and socks;
footwear, including boots, shoes, sandals, slippers; sports, af-
ter-ski footwear and galoshes made of PVC.

28 Games and toys, play balls and balloons, dolls,
puppets, carnival masks, draughts, chess sets, chessboards;
scale model vehicles; ice skates and roller skates; machines for
physical exercises and gymnastics; skis and ski bindings, fen-
cing weapons, stationary exercise bicycles, billiards, fishing
tackle, fishing rods, golf clubs, rackets, table tennis, Christmas
tree decorations.

(822) 08.07.1991, 547 185.
(300) IT, 07.02.1991, VR 31 C/91.

582 440
(832) GR.
(891) 16.01.2001
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1992 582 440
(732) NUBE, S.L.

Beethoven 15, 1° 5ª, 
E-08021 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE.
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(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc et rouge.  / green, white and red. 
(511) 41 Services rendus par un dancing et un cabaret.

42 Services hôteliers.
41 Night club and cabaret services.
42 Hotel services.

(822) 17.02.1982, 981 857; 17.02.1982, 981 858.

582 904
(831) CN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 23.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1991 582 904
(732) Parker Hannifin GmbH

9, Am Metallwerk, 
D-33659 Bielefeld (DE).

(750) Parker Hannifin GmbH -Geschäftsbereich Dichtungen-,
1, Arnold- Jäger- Strasse, D-74321 Bietigheim- Bissin-
gen (DE).

(511) 7 Joints en tant que parties de matériels (machines,
machines-outils, moteurs, à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres, instruments agricoles), en particulier joints to-
riques, joints de piston, joints de tige de pistons, joints à lèvres;
joints pour arbres rotatifs, joints à membrane, bandes et bagues
de guidage en matières plastiques pour pistons de levée et ba-
gues d'appui en matières plastiques pour joints, y compris en
tant que parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques et
d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau; pièces fa-
çonnées en matières plastiques pour la construction de machi-
nes-outils, d'autres machines (comprises dans cette classe) et
des véhicules et appareils précités.

12 Pièces façonnées en matières plastiques pour la
construction de véhicules terrestres, aériens et nautiques et
d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau.

17 Joints destinés à l'industrie, en particulier, joints à
lèvres, garniture d'étanchéité forme toit, joints de bride, joints
plats, joints d'amortissement, joints tournants, joints de gorge,
joints toriques et joints racleurs; joints à membrane; bagues
d'appui en matières plastiques pour joints.

7 Seals and joints as parts of equipment (machines,
machine tools, engines and motors, excluding the ones for land
vehicles, agricultural implements), in particular O-rings, pis-
ton seals, piston rod seals, lip seals; shaft seals, membrane
seals, guide bands and rings of plastic for lifting pistons and
back-up rings of plastic material for seals, including those for
use as parts of land, air and water vehicles and of apparatus
for locomotion by land, air and water; plastic shaped sections

for building machine tools, other machines (included in this
class) and the vehicles and apparatus mentioned before.

12 Plastic shaped sections for building land, air and
water vehicles and apparatus for locomotion by land, air and
water.

17 Seals for industrial use, particularly, lip seals,
roof-shaped packing seal, flanged joints, sheet gaskets, cushio-
ning gaskets, revolving joints, grooved seals, O-rings and scra-
per and wiper seals; membrane seals; back-up rings of plastic
material for seals.
(822) 11.09.1991, 2 003 958.

583 764
(831) RU, UA.
(832) GR.
(891) 20.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.02.1992 583 764
(732) PIVOVAR RADEGAST A.S.

CZ-739 51 NOŠOVICE (CZ).

(531) 4.5; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 32 Bière.

32 Beer.
(822) 29.02.1992, 169 225.
(300) CS, 17.12.1991, 169 225.

583 973
(832) JP.
(891) 31.01.2001
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1992 583 973
(732) PENTAPHARM AG

109, Engelgasse, 
CH-4052 BASEL (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science.
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5 Préparations pharmaceutiques.
1 Chemical products for use in industry and science.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 29.08.1989, 375 583.

613 750
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.02.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1994 613 750
(732) KREDITSCHUTZVERBAND VON 1870

10, Zelinkagasse, 
A-1010 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales.

36 Assurances et affaires financières.
38 Télécommunications.
35 Advertising and business management.
36 Insurance services and banking.
38 Telecommunications.

(822) 20.02.1992, 140 440.

614 436
(832) DK, FI, NO.
(851) DK, FI, NO.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
20 et 24. / The subsequent designation concerns only classes 20
and 24.
(891) 13.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.12.1993 614 436
(732) INTRES B.V.

1, Koninginneweg, 
NL-3871 JZ HOEVELAKEN (NL).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 6 Garnitures de lits métalliques.

11 Appareils et installations d'éclairage.
20 Meubles, y compris lits, châlits, lits hydrostatiques,

divans-lits, armoires, fauteuils; poufs; glaces (miroirs); garni-
tures de lits non métalliques; sommiers de lits et cadres pour
ceux-ci; matelas; coussins et oreillers.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit, y compris couvertures de lit, cou-

vre-lits, protège-matelas, housses pour édredons, draps,
draps-housses, taies; couettes.

6 Metal fittings for beds.
11 Lighting apparatus and installations.
20 Furniture, including beds, bedsteads, water beds,

sofa beds, wardrobes, armchairs; pouffes; mirrors; non-metal-
lic bed fittings; bed springs and frames for the above; mattres-
ses; cushions and pillows.

24 Fabrics and textile products not included in other
classes; bed linen, including blankets, bedspreads, mattress
protectors, duvet covers, sheets, fitted bed sheets, pillowcases;
duvets.

(822) 17.12.1993, 537 301.
(300) BX, 17.12.1993, 537 301.

617 032
(832) LT.
(891) 14.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1994 617 032
(732) MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND B.V.

87, Arnhemseweg, 
NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) 5 Fongicides agrochimiques.
5 Agrochemical fungicides.

(822) 09.03.1994, 539 351.
(300) BX, 09.03.1994, 539 351.

620 707
(831) KG, TJ.
(832) LT.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1994 620 707
(732) MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND B.V.

87, Arnhemseweg, 
NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) 5 Herbicides.
5 Herbicides.

(822) 25.05.1994, 542 160.
(300) BX, 25.05.1994, 542 160.
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620 719
(831) RU.
(832) LT.
(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1994 620 719
(732) MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND B.V.

87, Arnhemseweg, 
NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) 5 Herbicides.
5 Herbicides.

(822) 06.06.1994, 542 715.
(300) BX, 06.06.1994, 542 715.

622 774
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1994 622 774
(732) RAINER PITWON,

de nationalité allemande
9, Millhedge Close, 
COBHAM, Surrey KT11 3BE (GB).

(531) 27.5.
(511) 9 Démodulateur satellite pour vidéo et audio, appa-
reils électroniques (compris dans cette classe), antennes, posi-
tionneurs, télévisions avec démodulateurs satellites intégrés,
magnétoscopes avec démodulateurs intégrés, scanner pour la
réception de signaux radiophoniques, accessoires électroni-
ques tels que répartiteurs, V/H commutateurs, multi-commuta-
teurs pour la distribution de signaux de télévision.

9 Audio and video satellite demodulator, electronic
appliances (included in this class), antennas, positioners, te-
levisions with built-in satellite demodulators, videocassette re-
corders with built-in demodulators, scanner for receiving ra-
dio signals, electronic accessories such as splitters, V/H
switches, multi-switches for television signal distribution.

(822) 26.08.1991, 2 003 355.

623 559
(832) LT.

(891) 22.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1994 623 559
(732) MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND B.V.

87, Arnhemseweg, 
NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

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

5 Products for destroying vermin; pesticides, fungi-
cides, herbicides.
(822) 18.04.1990, 479 390.

624 076
(831) DZ, MA.
(832) TR.
(891) 22.01.2001
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1994 624 076
(732) BONDUELLE, Société anonyme

F-59173 RENESCURE (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et autres, gelées, confi-
tures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles, conserves à base des produits précités, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succé-
danés du café, farines, préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and other fruit and vegetables, jellies, jams, eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats, preserves consis-
ting of the aforesaid products, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and
artificial coffee, flours, cereal preparations, bread, biscuits,
cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces,
spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables, seeds, live plants and natural flowers, ani-
mal feed, malt.
(822) 02.02.1988, 1 448 420.
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627 119
(831) CN.
(832) JP.
(891) 29.11.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1994 627 119
(732) VELDEMAN BEDDING, Naamloze vennootschap

28, Industrieweg Noord, 
B-3660 OPGLABBEEK (BE).

(531) 12.1; 26.4; 27.5.
(511) 20 Matelas, matelas à ressorts, sommiers à lattes.

20 Mattresses, spring mattresses, slat bedsprings.

(822) 11.05.1994, 550 305.
(300) BX, 11.05.1994, 550 305.

628 910
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 09.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1994 628 910
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 6 Feuille d'aluminium.
16 Matériel d'emballage en matières plastiques et/ou

en papier, à savoir feuilles, gaines de congélation/cuisson, film
et sachets pour conserver les aliments frais, sachets et papier
pour sandwich, sachets de congélation, sachets de congélation/
cuisson, sachets de cuisson pour la préparation de plats, sachets
à glaçons, sachets d'approvisionnement, sachets à rôtir, gaines
à rôtir, papier pour pâtisserie, papier à rôtir, film pour mi-
cro-ondes; étiquettes en matières plastiques, en papier et/ou en

carton; papier, papier à filtrer et à absorber; carton et produits
faits en cette matière (compris dans cette classe).

6 Aluminum foil.
16 Plastic and/or paper packaging materials, namely

sheets, pouches for freezing/cooking, films and sachets for kee-
ping foodstuffs fresh, sandwich bags and paper, freezer bags,
freezer/cooking bags, boil-in-bag pouches for meal prepara-
tion, ice-cube bags, supply bags, bags for roasting, pouches for
roasting, paper for pastries, paper for roasting, film for micro-
wave ovens; labels of plastic, paper and/or cardboard; paper,
filter paper and absorbent paper; cardboard and products
made of this material (included in this class).

(822) 07.11.1994, 2 084 049.
(300) DE, 16.07.1994, 2 084 049.

632 661
(831) AM, AZ, BG, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, TM.
(851) AM, AZ, BG, GE, KG, KZ, MD, TJ, TM, UA, UZ, YU

- Liste limitée à / List limited to:
7 Appareils agricoles à entraînement mécanique, ma-

chines agricoles; machines de récolte fruitière, en particulier
égrapeuses; appareils amont de machines de caves, à savoir ap-
pareils mécaniques pour la réception de grappes de raisins,
moulins de grappes de raisins, balances de grappes de raisins et
entonnoirs d'alimentation; machines pour caves, en particulier
appareils pour la séparation du jus et presses en toute genre
pour grappes de raisins, fruits, baies et légumes; pompes, à sa-
voir celles pour jus, vins et moûts ainsi que pompes hydrauli-
ques; séparateurs; filtres, à savoir filtres à couches, filtres stéri-
lisateurs; filtres-levure, filtres de diatomite, filtres à couches et
à membranes; courroies de transport, hélices transporteuses,
transporteurs à chaîne à raclettes, voies à rouleaux de manuten-
tion; installations d'aspiration, machines à décanter, machines
de remplissage, en particulier embouteilleuses; rince-bou-
teilles; presses industrielles, presses à paqueter, presses à mou-
ler; machines à goudronner; appareils en tout genre pour le dé-
blaiement de la neige.

7 Mechanically-operated agricultural apparatus,
agricultural machines; fruit-harvesting machines, particularly
stalk separators; apparatus situated before wine cellar machi-
nes, namely mechanical apparatus for receiving grapes, grape
mills, grape scales and feeding funnels; machines for wine cel-
lars, particularly juice extracting apparatus and presses of all
kinds for grapes, fruits, berries and vegetables; pumps, namely
juice, wine and wort pumps as well as hydraulic pumps; sepa-
rators; filters, namely multi-layered filters, sterilizing filters;
yeast filters, diatomite filters, multi-layered and membrane fil-
ters; transport belts, spiral conveyors, blade chain conveyors,
batch roll tracks; suction installations, decanting machines,
filling machines, particularly bottling machines; bottle
washing machines; industrial presses, packing presses, mol-
ding presses; machines for applying tar; apparatus of all sorts
for clearing away snow.
(891) 18.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1994 632 661
(732) BUCHER-GUYER AG, MASCHINENFABRIK

CH-8166 NIEDERWENINGEN (CH).
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(511) 7 Appareils agricoles à entraînement mécanique, ma-
chines agricoles; machines de récolte fruitière, en particulier
égrappeuses; appareils amont de machines de caves, à savoir
appareils mécaniques pour la réception de grappes de raisins,
moulins de grappes de raisins, balances de grappes de raisins et
entonnoirs d'alimentation; machines pour caves, en particulier
appareils pour la séparation du jus et presses en tout genre pour
grappes de raisins, fruits, baies et légumes; pompes, à savoir
celles pour jus, vins et moûts ainsi que pompes hydrauliques;
séparateurs; filtres, à savoir filtres à couches, filtres stérilisa-
teurs, filtres-levure, filtres de diatomite, filtres à couches et à
membranes; courroies de transport, hélices transporteuses,
transporteurs à chaîne à raclettes, voies à rouleaux de manuten-
tion; installations d'aspiration, machines à décanter, machines
de remplissage, en particulier embouteilleuses; rince-bou-
teilles; presses industrielles, presses à paqueter, presses à mou-
ler; machines à goudronner; appareils en tout genre pour le dé-
blaiement de la neige.

9 Appareils de commande électriques et/ou pneuma-
tiques et/ou hydrauliques pour la vérification et la commande
de processus; appareillage électrique et électronique de vérifi-
cation et de distribution; réfractomètres; appareils à vide et
pour micro-ondes pour les laboratoires et pour l'industrie, uni-
tés périphériques à micro-ondes.

11 Échangeurs thermiques, appareils de chauffage et
pour la cuisson des aliments (aussi sous forme d'appareils à mi-
cro-ondes), en particulier pour l'échauffement et la cuisson à
point de denrées alimentaires en morceaux, de snacks et de pro-
duits instantanés; appareils de production de vapeur, appareils
frigorifiques, appareils de ventilation et de distribution d'eau;
installations de séchage et appareils de séchage en tout genre,
comme séchoirs sous-vide, séchoirs équipés de micro-ondes,
armoires de séchage, séchoirs à palettes, séchoirs à tambour ro-
tatif, séchoirs au tambour, séchoirs à bandes; installations d'ar-
rosage, se composant essentiellement de têtes d'arrosage régla-
bles ou autoréglables, de supports pour celles-ci ainsi que de
conduites de raccordement sous forme de tuyaux ou tubes rac-
cordables; soupapes et vannes pour appareils hydrauliques,
pour les appareils d'utilisation des fruits, pour presses et pour
machines agricoles; appareils pour la distillation, pasteurisa-
teurs.

12 Véhicules terrestres, véhicules et voitures agrico-
les, véhicules tout-terrain, véhicules et voitures industriels, vé-
hicules et voitures communaux, véhicules pour le nettoyage de
la voie publique, véhicules pour le déblaiement de la neige; élé-
ments rapportés et parties de tous les véhicules précités; wa-
gons à moût; wagons-citernes.

37 Entretien et réparation de tous les articles cités sous
les classes 7, 9, 11 et 12.

42 Services d'ingénieurs pour solutions à des problè-
mes, pour des transformations, pour des rattrapages, pour opti-
misation d'installations et de processus.

7 Mechanically-operated agricultural apparatus,
agricultural machines; fruit-harvesting machines, particularly
stalk separators; apparatus situated before wine cellar machi-
nes, namely mechanical apparatus for receiving grapes, grape
mills, grape scales and feeding funnels; machines for wine cel-
lars, particularly juice extracting apparatus and presses of all
kinds for grapes, fruits, berries and vegetables; pumps, namely
juice, wine and wort pumps as well as hydraulic pumps; sepa-
rators; filters, namely multi-layered filters, sterilizing filters,
yeast filters, diatomite filters, multi-layered and membrane fil-
ters; transport belts, spiral conveyors, blade chain conveyors,
batch roll tracks; suction installations, decanting machines,
filling machines, particularly bottling machines; bottle
washing machines; industrial presses, packing presses, mol-
ding presses; machines for applying tar; apparatus of all sorts
for clearing away snow.

9 Electric and/or pneumatic and/or hydraulic con-
trol apparatus for process checking and control; electric and
electronic checking and distribution equipment; refractome-
ters; vacuum and microwave apparatus for laboratories and
for industrial use, peripheral microwave units.

11 Heat exchangers, apparatus for heating and for
cooking food (also in the form of microwave apparatus), parti-
cularly for heating and fully cooking food cut in pieces, snacks
and instant products; steam generating apparatus, apparatus
for refrigerating, apparatus for ventilation and water distribu-
tion; drying facilities and drying apparatus of all kinds, such as
vacuum driers, microwave driers, drying cabinets, pallet
driers, rotary drum driers, drum driers, belt driers; sprinkling
installations, mainly consisting of adjustable or self-adjusting
sprinkling heads, of supports therefor as well as of connection
lines such as pipes or tubes with couplings; valves and valves
for hydraulic apparatus, for food processing apparatus, for
presses and for agricultural machines; distillation apparatus,
pasteurizers.

12 Land vehicles, farm vehicles, all-terrain vehicles,
utility vehicles and trucks, municipal vehicles and trucks, pu-
blic road cleaning vehicles, snow-clearing vehicles; fittings
and parts of all the aforementioned vehicles; cars for transpor-
ting wort; tank cars.

37 Maintenance and repair of all the articles listed in
classes 7, 9, 11 and 12.

42 Engineering services for resolving problems, for
alterations, for retrofitting, for optimizing installations and
processes.

(822) 30.05.1994, 413 103.
(300) CH, 30.05.1994, 413 103.

648 540
(832) EE, GE, LT.
(891) 13.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1995 648 540
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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.

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

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except fun-
gicides, herbicides and preparations for destroying vermin);
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unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers;
fire extinguishing compositions; metal tempering and solde-
ring preparations; chemical substances for preserving foods-
tuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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

(822) 25.08.1995, 571.341.
(300) BX, 25.08.1995, 571.341.

652 420
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 11.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1996 652 420
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 30 Confiserie, en particulier chocolat et produits de
chocolat, aussi avec farce alcoolisée et/ou farce de fruits.

30 Confectionery, particularly chocolate and choco-
late products, also with alcohol stuffing and/or fruit stuffing.

(822) 14.11.1995, 395 36 220.
(300) DE, 04.09.1995, 395 36 220.

654 015
(831) LV, RU, YU.
(832) EE, LT.
(891) 21.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1995 654 015
(732) AS Autoteile-Service GmbH & Co.

21, Paul-Ehrlich-Strasse, 
D-63225 Langen (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) bleu, vert et blanc.  / blue, green and white. 

(511) 12 Pièces pour véhicules automobiles.

35 Publicité, conseils en direction des affaires.

37 Services de nettoyage, de démontage et de répara-
tion.

39 Service d'enlèvement, de transport, de stockage et
d'expédition.

40 Recyclage de déchets provenant du domaine auto-
mobile et constitués par des matériaux, des liquides, des mar-
chandises et des emballages et produits de recyclage.

42 Conseils techniques pour l'élimination et le recy-
clage de déchets; services d'identification, de tri et d'attribution
de nouvelles dénominations, services de combustion.

12 Parts for motor vehicles.

35 Advertising, business management consulting.

37 Cleaning, disassembling and repair services.

39 Collection, transportation, storage and shipping
service.

40 Recycling of waste from the automobile industry
consisting of materials, fluids, goods and packaging and recy-
cled products.

42 Technical advice about waste disposal and recy-
cling; identification, sorting and allocation of new names,
combustion services.

(822) 08.08.1995, 395 08 989.

(300) DE, 01.03.1995, 395 08 989.

654 609

(831) MA.

(832) TR.

(891) 22.01.2001

(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 29.03.1996 654 609
(732) BONDUELLE Société Anonyme

LA WOESTYNE, 

F-59173 RENESCURE (FR).
(842) Société Anonyme.
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(531) 5.3; 25.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) jaune, vert, rouge et blanc.  / yellow, green, red and whi-

te. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures;
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, épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autres produits de propagation, céréales brutes, oeufs
à couver, bois brut, animaux vivants; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jams; eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains and other propagation products, raw cereal,
hatching eggs, rough lumber, live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.
(822) 13.12.1995, 95 602 128.
(300) FR, 13.12.1995, 95/602.128.

658 747
(831) LV.
(832) EE, LT, NO.
(891) 25.10.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1996 658 747
(732) MULTIRADIO, Société Anonyme

37 bis rue Greneta, 
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Les lettres sont bleues et les pastilles sont successive-

ment de couleur rouge, orange, jaune, vert, bleu clair,
bleu foncé et mauve. / The letters are in blue and the lo-
zenges are sucessively in red, orange, yellow, green, li-
ght blue, dark blue and mauve.

(591) bleu, rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé et
mauve.  / Blue, red, orange, yellow, green, light blue,
dark blue and mauve. 

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
location de matériel publicitaire; aide à la direction des affaires,
conseils en organisation et direction des affaires, consultations
pour la direction des affaires, consultations pour les questions
de personnel, consultations professionnelles d'affaires; estima-
tions en affaires commerciales; comptabilité; reproduction de
documents; services de secrétariat; informations statistiques;
services de sténographie; publicité télévisée; publicité radio-
phonique; vérification de comptes; relations publiques; abon-
nement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou
d'images, et notamment abonnement de journaux et revues;
services de saisie et de traitement de données.

38 Télécommunications; agences d'informations,
agences de presse, communications radiophoniques, télégra-
phiques, téléphoniques et télématiques; diffusion de program-
mes de télévision, d'émissions radiophoniques; télévision par
câble; transmission et diffusion d'images, de messages, d'infor-
mations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par supports té-
lématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommuni-
cation; téléscription et services de télex.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; cours par correspondance; prêts de li-
vres; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres,
de revues, de journaux et de périodiques; enseignement et édu-
cation pour l'initiation et le perfectionnement dans toute disci-
pline d'intérêt général; organisation et conduite de séminaires,
de stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours;
production et/ou montage de programmes radiophoniques et/
ou télévisés; organisation de concours et de jeux en tous genres,
radiophoniques et/ou télévisés; organisation de spectacles; pro-
duction et location de films, de cassettes, y compris de cassettes
vidéo, de disques, de compilations de disques; services d'enre-
gistrement, de reproduction de sons et d'images; activités spor-
tives et culturelles; réservation de places pour les spectacles.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; dissemination of advertising ma-
terial (leaflets, prospectuses, printed matter and samples); ad-
vertising material rental; business management assistance, bu-
siness organisation and management consulting, business
management consultancy, human resources consulting, profes-
sional business consulting; evaluations relating to commercial
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matters; accounting; document reproduction; secretarial ser-
vices; statistical information services; shorthand services; te-
levision advertising; radio advertising; auditing; public rela-
tions; subscription to all media carrying information, texts,
sounds and/or images, and particularly newspaper and maga-
zine subscriptions; data input and processing services.

38 Telecommunications; information agencies, press
agencies, radio, telegraph, telephone and computer communi-
cation services; broadcasting of television and radio pro-
grams; cable television; transmission and broadcast of images,
messages and information via computer terminals, cable trans-
missions, network carriers and any other telecommunication
means; teleprinting and telex services.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; correspondence courses; book loaning; publication
of texts, illustrations, study books, reviews, newspapers and pe-
riodicals; teaching and educational services at beginner's and
advanced level in all general interest subjects; arranging and
conducting of seminars, traineeships, conferences, forums, col-
loquiums and courses; producing and/or editing radio and/or
television programmes; organization of competitions and ga-
mes of all kinds, radio and/or televised; organisation of shows;
production and rental of films, of cassettes, including videocas-
settes, records and record compilations; sound and image re-
cording and reproduction services; sports and cultural activi-
ties; booking of seats for shows.
(822) 26.01.1996, 96 607 646.
(300) FR, 26.01.1996, 96 607 646.

665 823
(831) AT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) AT, DK, FI, GB, MA, NO, PT, SE - Liste limitée à / List

limited to:
5 Substances diététiques à usage médical.
5 Dietetic substances adapted for medical use.

(527) GB.
(891) 19.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1996 665 823
(732) HEMOFARM KONCERN A.D.,

FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA VRSAC
Beogradski put bb, 
YU-26300 Vrsac (YU).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, orange, bleu, vert.  / white, orange, blue, green. 
(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 des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.

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

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services, legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) 24.06.1996, 39 673.

667 746
(832) EE.
(891) 14.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1996 667 746
(732) WALMARK spo. s r.o.

Old¨ichovice 44, 
CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour les soins de la peau;
eaux, pâtes, poudres et gelées dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines et préparations de vitamines, minéraux et éléments
traces, sirops médicinaux; compléments alimentaires sous for-
me de capsules, de dragées ou de comprimés avec une large
gamme de vitamines.

29 Fruits séchés à l'air ou au four.
31 Grains et fruits de champs secs, surtout grains de

pavot, noix de noyer et amandes.
32 Extraits pour la fabrication de boissons non alcoo-

liques, boissons et sirops de fruits, autres boissons non alcooli-
ques gazeuses ou non, boissons contenant de la quinine, bois-
sons vitaminées, eaux minérales et eaux de table, boissons
ioniques.

3 Cosmetic preparations for skin care;
mouthwashes, toothpastes, powders and gels for dental care.

5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-
ducts, vitamins and preparations made with vitamins, minerals
and trace elements, medicated syrups; food supplements in the
form of capsules, sugar-coated pills or tablets with a wide ran-
ge of vitamins.

29 Air dried or oven dried fruit.
31 Dried seeds and orchard fruit, particularly poppy

seeds, walnuts and almonds.
32 Extracts for making non-alcoholic beverages, fruit

drinks and syrups, other non-alcoholic beverages (sparkling or
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still), drinks containing quinine, vitamin beverages, mineral
water and table water, ionized drinks.
(822) 25.07.1996, 192564.

671 108
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) JP.
(891) 22.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1997 671 108
(732) MEGADYNE S.a.s.

di TADOLINI ING. C. & C.
Via Trieste 16, 
I-10075 MATHI, Torino (IT).

(571) La marque est constituée par le mot "MEGADYNE". /
The mark consists of the word "MEGADYNE".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Courroies de transmission, tapis roulant, poulies.

7 Transmission belts, conveyor belts, pulleys.
(822) 17.11.1993, 608982.

671 835
(831) EG, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(851) DK, EG, FI, GB, GR, IS, IT, MA, NO, PT, SE, SG, TR

- Liste limitée à / List limited to:
9 Montures de lunettes optiques et solaires.
9 Frames for spectacles and sunglasses.

(527) GB, SG.
(891) 01.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.04.1997 671 835
(732) NET OPTIC SA

41, Chaussée de Mons, 
B-1651 LOT (BE).

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

9 Montures pour lunettes; appareils et instruments
optiques ainsi que leurs accessoires non compris dans d'autres
classes.

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

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; perfumery; essential plant oils; cosmetic pro-
ducts; hair lotions; dentifrices.

9 Frames for eyeglasses; optical appliances and ins-
truments as well as accessories thereof not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 07.12.1989, 476.853.

674 250
(831) BX, CZ, ES, FR, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1997 674 250
(732) Smart Drinks & Food

Aktiengesellschaft
Kappelestrasse 634, 
FL-9492 Eschen (LI).

(842) Société anonyme.

(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, aussi en forme de
poudre ou de cristaux; long drinks non alcooliques à base de jus
de fruits; cocktails non alcooliques; limonades sous forme de
poudre; boissons isotoniques; boissons pour sportifs.

32 Beers; mineral and sparkling water and other soft
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages, also as powders or pellets; non-al-
coholic long drinks made with fruit juices; non-alcoholic cock-
tails; lemonades in powder form; isotonic beverages; energy
drinks.

(822) 10.12.1996, 10038.
(300) LI, 10.12.1996, 10038.

675 780
(832) NO.
(851) NO.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
18 et 25. / The subsequent designation concerns only classes 18
and 25.
(891) 01.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1997 675 780
(732) INTERNATIONAL STARS S.A.H.

32, rue Auguste Neyen, 
L-2233 LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxem-
bourg) (LU).
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(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes et lunettes de soleil.
12 Automobiles, motocyclettes, bicyclettes; bateaux à

moteur, voiliers et autres embarcations.
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 Cahiers, livres, crayons et étuis pour crayons; ma-
tières plastiques pour le modelage; stylos, pinceaux pour la
peinture; chemises pour documents, cartes à jouer, rubans ad-
hésifs pour la papeterie.

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.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

9 Spectacles and sunglasses.
12 Motor cars, motorcycles, bicycles; motorboats,

sailboats and other watercraft.
14 Precious metals and their alloys as well as goods of

precious metals or coated therewith not included in other clas-
ses; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

16 Writing or drawing books, books, pencils and pen-
cil cases; plastic materials for modeling; pens, paintbrushes;
folders for papers, playing cards, adhesive tapes for stationery
purposes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(866)  1998/13 Gaz.
A supprimer de la liste: Classe 3. / Remove from the list: Class
3.
(822) 31.01.1997, 601.308.
(300) BX, 31.01.1997, 601.308.

677 826
(831) EG, HR, KP, LI, MA, RO, SM, VN, YU.
(832) GE, IS, NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et

cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits 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 bottes, souliers et pantoufles.
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.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; skins; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnes-
ses and saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(891) 26.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1997 677 826
(732) EMANUEL UNGARO (société anonyme)

2, Avenue Montaigne, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(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.

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, produits 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 bottes, souliers et pantoufles.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical (including

wireless apparatus), photographic, optical, weighing, measu-
ring, signalling, checking (supervision), emergency (life-sa-
ving) and teaching apparatus and instruments; coin or to-
ken-operated automatic apparatus; talking machines; cash
registers, calculating machines; fire extinguishers.

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.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; skins; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnes-
ses and saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 01.03.1993, 1.232.246.
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679 286 A
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1997 679 286 A
(732) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH

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

(842) Société à responsabilité.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, boissons au café, thé, cacao ou
chocolat; chocolat et chocolats fourrés; sucres et produits de
sucre; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisse-
ries et confiseries, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse;
levure, poudres pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); épices; riz, tapioca, sagou, succédanés de ca-
fé.

30 Coffee, tea, cocoa, beverages made with coffee,
tea, cocoa or chocolate; chocolate and filled chocolates; sugar
and sugar products; flour and preparations made from ce-
reals; bread, pastry and confectionery, edible ice, honey, trea-
cle; yeast, baking powders; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; rice, tapioca, sago, coffee substitutes.

(822) 06.08.1997, 397 14 866.
(300) DE, 26.03.1997, 397 14 866.

680 870
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM.
(851) AG, AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, CZ, DK, DZ,

EE, EG, FI, GB, GE, GR, HR, IS, JP, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO,
PL, RO, SD, SE, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, UA, UZ,
VN, YU - Liste limitée à / List limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties; étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir pour les produits précités.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments and parts thereof; cases adapted for
the goods they are designed to contain for the above goods.
Tous ces produits d'origine suisse. / All these goods of Swiss
origin.
(527) GB.
(891) 08.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1997 680 870
(732) Bédat & Bédat SA

41A, route de Chêne, 
CH-1200 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties; étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir pour les produits précités.

16 Papeterie; articles de bureau en particulier instru-
ments d'écriture et fournitures pour écrire, écritoires,
sous-main; étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir pour instruments d'écriture.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs à main, bourses, cartables, porte-cartes, étuis pour clés,
porte-documents, serviettes, malles et mallettes, porte-mon-
naie, portefeuilles, pochettes, sacs de plage et de voyage, vali-
ses, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir; parapluies, parasols et cannes.

34 Tabac; articles pour fumeurs; briquets, allumettes.
14 Precious metals and alloys and goods made thereof

or plated therewith; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments and parts thereof; cases adapted for
the goods they are designed to contain for the above goods.

16 Stationery; office supplies particularly writing ins-
truments and writing materials, inkstands, desk mats; cases
adapted for the goods they are designed to contain for writing
instruments.

18 Leather or imitation leather products, namely han-
dbags, purses, schoolbags, cardholders, key-cases, document
wallets, briefcases, trunks and cases, coin holders, wallets,
pouches, travel and beach bags, suitcases, cases adapted for
the goods they are designed to contain; umbrellas, parasols
and walking sticks.

34 Tobacco; smokers' requisites; lighters, matches.
Tous ces produits d'origine suisse. / All these goods are of
Swiss origin.

(822) 08.11.1996, 440929.
(300) CH, 08.11.1996, 440929.

681 484
(832) GB.
(851) GB.
La désignation qui suit ne concerne que les produits des classes
5 et 29. / The subsequent designation is only for goods of clas-
ses 5 and 29.
(527) GB.
(891) 23.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1997 681 484
(732) Johannes W. Raats

19, Jasmijnstraat, 
NL-6101 KZ ECHT (NL).

(511) 5 Suppléments alimentaires et substances diététiques
à usage médical; préparations de vitamines.

29 Lait et produits laitiers; protéines pour l'alimenta-
tion humaine.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

5 Food supplements and dietetic substances for me-
dical use; vitamin preparations.

29 Milk and dairy products; proteins for human con-
sumption.

32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.
(822) 20.03.1997, 608.714.
(300) BX, 20.03.1997, 608.714.

682 647
(832) LT.
(891) 06.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1997 682 647
(732) CORTECO S.R.L.

Corso Torino 420/D, 
I-10064 PINEROLO / TO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(566) CORTECO LOGO / x
(571) La marque consiste en une empreinte ovale à gros trait

plein et fond vide, dont le diamètre le plus long est légè-
rement incliné à l'horizontale; à l'intérieur, le mot (for-
mant la dénomination du déposant) CORTECO en gros
caractères majuscules formés par une grosse ligne plei-
ne montrant l'épaisseur; le même ensemble est répété en
bas, comme une ombre, mi-coloré. / The trademark
consists of an oval print with a thick solid border and
clear background, its longest diameter slanting away
from the horizontal plane; inside it is the word COR-
TECO (the applicant's company name) in large capital
lettering formed by a large solid line showing its thic-
kness; the same design is repeated underneath, as a
two-tone shadow.

(511) 7 Instruments, ustensiles, machines et équipements
pour l'usinage des métaux, du bois et d'autres matériaux; pièces
techniques en caoutchouc, en caoutchouc combiné avec du mé-
tal et en matières technoplastiques, pièces composées en matiè-
res technoplastiques, tous ces produits pour moteurs de véhicu-
les.

12 Parties et pièces détachées pour automobiles, véhi-
cules, automobiles, carrosseries et cycles telles que pièces tech-
niques en caoutchouc, en caoutchouc combiné avec du métal et
en matières technoplastiques, pièces composées en matières
technoplastiques, tous ces produits pour véhicules.

7 Instruments, utensils, machines and equipment for
machining metals, wood and other materials; engineering
parts made of rubber, of rubber combined with metal and of en-
gineered plastics, composite parts made of engineered plastics,
all these goods for vehicle engines.

12 Parts and spare parts for automobiles, vehicles,
motor cars, vehicle bodies and cycles such as engineering
parts made of rubber, of rubber combined with metal and of en-
gineered plastics, composite parts made of engineered plastics,
all these goods for vehicles.
(822) 26.05.1997, 710347.
(300) IT, 05.05.1997, TO 97 C001193.

683 187
(832) DK, GR, SE.
(851) DK, SE - Liste limitée à / List limited to:

9 Articles de lunetterie, y compris lunettes, lunettes
optiques, lunettes solaires, verres, montures et étuis à lunettes;
étuis pour les lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir articles de bijouterie, bagues,
bracelets, broches, colliers, boutons de manchettes, boîtes à ci-
garettes, épingles à cravates, cendriers, boucles d'oreilles, por-
te-clefs, porte-billets; joaillerie; pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques, montres.

16 Papier, carton, produits en ces matières, à savoir
patrons pour la couture; imprimés; journaux et périodiques, li-
vres; articles pour reliures; photographies; papeterie; matières
adhésives pour la papeterie; matériel pour les artistes, pin-
ceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles), stylos;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils), cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés, stylos
en métaux précieux; porte-chéquiers, agendas.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir étuis pour clefs, porte-documents, portefeuilles, por-
te-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes, peaux, mal-
les, valises, serviettes, sacs à main, sacs de voyage, sacs-hous-
ses pour vêtements; articles de maroquinerie à l'exception des
étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; para-
pluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles, à savoir linge de bain,
linge de lit, linge de maison, linge de table, serviettes de table
et de toilette, tissus, couvertures de lit, nappes.

34 Articles pour fumeurs, briquets, allumettes, bri-
quets en métaux précieux.

9 Optical goods, including spectacles, eyeglasses,
sunglasses, lenses, spectacle frames and cases; cases for spec-
tacles.

14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made of these materials or coated therewith, namely jewelry
products, rings, bracelets, brooches, necklaces, cuff links, ci-
garette boxes, tie pins, ashtrays, earrings, key rings, billfolds;
jewelry; precious stones; timepieces; chronometric instru-
ments, watches.

16 Paper, cardboard, goods made of these materials,
namely stitching patterns; printed matter; newspapers and pe-
riodicals, books; bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesive materials (stationery); artists' supplies, paint-
brushes; office requisites (except furniture), pens;
instructional or teaching material (except apparatus), playing
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cards; printers' type, printing blocks, pens of precious metals;
holders for checkbooks, time planners.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, namely key cases, document holders, wallets, purses
not made of precious metal, card wallets, skins and hides, tru-
nks, suitcases, briefcases, handbags, traveling bags, garment
bags; leather goods excluding cases adapted to the products
they are intended to contain; umbrellas, parasols and walking
sticks.

24 Woven fabrics and textile goods, namely bath
linen, bed linen, household linen, table linen, table napkins and
bath towels, fabrics, bed blankets, tablecloths.

34 Smokers' articles, lighters, matches, lighters of
precious metals.

GR - Liste limitée à / List limited to:
9 Articles de lunetterie, y compris lunettes, lunettes

optiques, lunettes solaires, verres, montures et étuis à lunettes;
étuis pour les lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir articles de bijouterie, bagues,
bracelets, broches, colliers, boutons de manchettes, boîtes à ci-
garettes, épingles à cravates, cendriers, boucles d'oreilles, por-
te-clefs, porte-billets; joaillerie; pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques, montres.

16 Papier, carton, produits en ces matières, à savoir
patrons pour la couture; imprimés; journaux et périodiques, li-
vres; articles pour reliures; photographies; papeterie; matières
adhésives pour la papeterie; matériel pour les artistes, pin-
ceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles), stylos;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils), cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés, stylos
en métaux précieux; porte-chéquiers, agendas.

34 Articles pour fumeurs, briquets, allumettes, bri-
quets en métaux précieux.

9 Optical goods, including spectacles, eyeglasses,
sunglasses, lenses, spectacle frames and cases; cases for spec-
tacles.

14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made of these materials or coated therewith, namely jewelry
products, rings, bracelets, brooches, necklaces, cuff links, ci-
garette boxes, tie pins, ashtrays, earrings, key rings, billfolds;
jewelry; precious stones; timepieces; chronometric instru-
ments, watches.

16 Paper, cardboard, goods made of these materials,
namely stitching patterns; printed matter; newspapers and pe-
riodicals, books; bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesive materials (stationery); artists' supplies, paint-
brushes; office requisites (except furniture), pens;
instructional or teaching material (except apparatus), playing
cards; printers' type, printing blocks, pens of precious metals;
holders for checkbooks, time planners.

34 Smokers' articles, lighters, matches, lighters of
precious metals.
(891) 05.10.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1997 683 187
(732) SOCIETE GUY LAROCHE, Société Anonyme

29, Avenue Montaigne, 
F-75008 Paris (FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 9 Articles de lunetterie, y compris lunettes, lunettes
optiques, lunettes solaires, verres, montures et étuis à lunettes;
étuis pour les lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir articles de bijouterie, bagues,
bracelets, broches, colliers, boutons de manchettes, boîtes à ci-
garettes, épingles à cravates, cendriers, boucles d'oreilles, por-
te-clefs, porte-billets; joaillerie; pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques, montres.

16 Papier, carton, produits en ces matières, à savoir
patrons pour la couture; imprimés; journaux et périodiques, li-
vres; articles pour reliures; photographies; papeterie; matières
adhésives pour la papeterie; matériel pour les artistes, pin-
ceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles), stylos;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils), cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés, stylos
en métaux précieux; porte-chéquiers, agendas.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir étuis pour clefs, porte-documents, portefeuilles, por-
te-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes, peaux, mal-
les, valises, serviettes, sacs à main, sacs de voyage, sacs-hous-
ses pour vêtements; articles de maroquinerie à l'exception des
étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; para-
pluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles, à savoir linge de bain,
linge de lit, linge de maison, linge de table, serviettes de table
et de toilette, tissus, couvertures de lit, nappes.

25 Tous vêtements, particulièrement vêtements pour
hommes et femmes et notamment chemises, costumes, smo-
kings, pantalons, robes, robes de soirée, robes de mariée, jeans,
joggings; tricots; manteaux, vestes, pardessus, imperméables,
parkas, sous-vêtements pour hommes et femmes; vêtements de
nuit; articles en maille; bonneterie; bas, collants; chaussettes;
chapeaux; foulards, écharpes; cravates; ceintures; gants; mou-
choirs; chaussures, bottes et pantoufles; fourrures (vêtements);
voiles (vêtements).

34 Articles pour fumeurs, briquets, allumettes, bri-
quets en métaux précieux.

9 Optical goods, including spectacles, eyeglasses,
sunglasses, lenses, spectacle frames and cases; cases for spec-
tacles.

14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made of these materials or coated therewith, namely jewelry
products, rings, bracelets, brooches, necklaces, cuff links, ci-
garette boxes, tie pins, ashtrays, earrings, key rings, billfolds;
jewelry; precious stones; timepieces; chronometric instru-
ments, watches.

16 Paper, cardboard, goods made of these materials,
namely stitching patterns; printed matter; newspapers and pe-
riodicals, books; bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesive materials (stationery); artists' supplies, paint-
brushes; office requisites (except furniture), pens;
instructional or teaching material (except apparatus), playing



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 449

cards; printers' type, printing blocks, pens of precious metals;
holders for checkbooks, time planners.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, namely key cases, document holders, wallets, purses
not made of precious metal, card wallets, skins and hides, tru-
nks, suitcases, briefcases, handbags, traveling bags, garment
bags; leather goods excluding cases adapted to the products
they are intended to contain; umbrellas, parasols and walking
sticks.

24 Woven fabrics and textile goods, namely bath
linen, bed linen, household linen, table linen, table napkins and
bath towels, fabrics, bed blankets, tablecloths.

25 All clothing, particularly clothing for men and wo-
men and especially shirts, suits, tuxedos, trousers, dresses, eve-
ning gowns, bridal gowns, jeans, track suits; knitwear; coats,
jackets, overcoats, raincoats, parkas, ladies' and men's unde-
rwear; nightwear; goods made of knitted fabrics; hosiery;
stockings, tights; socks; hats; scarves, shoulder sashes; neck-
ties; belts; gloves; handkerchiefs; shoes, boots and slippers;
furs (clothing); veils (clothing).

34 Smokers' articles, lighters, matches, lighters of
precious metals.
(822) 28.02.1997, 97666731.

688 971
(831) CH, CZ, MA.
(832) IS, NO, SG.
(527) SG.
(891) 21.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1998 688 971
(732) DAVINES S.p.A.

9/A, Via Ravasini, 
I-43100 PARMA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription DAVINES repro-

duite stylisée; la lettre "D" de la susdite inscription est
de dimension plus grande que les autres lettres; la lettre
"A" est accentuée. / The trademark consists of the word
DAVINES in stylised font; the letter "D" of the aforesaid
word is larger than the other letters; the letter "A" has
an accent.

(511) 3 Cosmétiques, gel pour la barbe, parfums, lotions
après-rasage, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
produits de maquillage, lotions et gel capillaires, shampooings,
teintures cosmétiques, décolorants à usage cosmétique.

3 Cosmetics, beard gel, perfumes, after-shave lo-
tions, cosmetic preparations for skin care, make-up products,
hair gels and lotions, shampoos, cosmetic dyes, bleaching pre-
parations for cosmetic purposes.
(822) 24.10.1991, 552273.

689 379
(832) GR.

(891) 12.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1998 689 379
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe).

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations (included in this class).

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) 13.12.1996, 396 16 696.

689 969
(831) BG, CN, DZ, LV, MA, MC, RO, YU.
(832) EE, GR, LT, TM, TR.
(851) EE, GR, TM, TR.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux services de la classe 36. / For the aforesaid
countries, the subsequent designation only applies to services
in class 36.
(891) 14.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1998 689 969
(732) ARTESIA BANK N.V./BANQUE ARTESIA SA

162, E. Jacqmainlaan, 
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) SA.

(511) 9 Cartes téléphoniques; cartes à mémoire; cartes
électroniques; cartes bancaires, carte de crédit et de débit et car-
tes d'identité encodées.

35 Conseils en matière de gestion d'entreprise; gestion
de banques de données; renseignements sur les affaires com-
merciales; établissement de déclaration fiscales; évaluations
commerciales; étude et analyse de marché; consultation profes-
sionnelle et expertises en matières d'affaires; pronostics écono-
miques; agences d'informations commerciales; aide à la direc-
tion des affaires; analyses du prix de revient; vente aux
enchères; relations publiques; publicité y compris diffusion
d'annonces publicitaires; établissement de relevés de compte;
vérification de comptes; reproduction de documents; estima-
tions en affaires commerciales; informations statistiques; déve-
loppement de stratégies commerciales pour la direction d'entre-
prises, ainsi que conseils et études y relatifs; marketing et
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affaires commerciales, ainsi que conseils et études y relatifs;
études dans les domaines économiques et publicitaire.

36 Assurances et finances; affaires monétaires; servi-
ces bancaires, à rendre également via les distributeurs automa-
tiques de billets de banque; services bancaires permettant à la
clientèle d'effectuer des transactions financières à domicile ou
par voie de télécommunication; conseils en matière de place-
ment; courtage en bourse; gérance de fortunes; dépôt d'argent,
de valeurs, de titres, de documents et d'objets précieux; loca-
tion de coffres-forts; émission de chèques, de cartes de crédit,
de chèques de voyage et d'autres moyens de paiement; change
et encaissement d'espèces; services relatif au marché des devi-
ses; paiement et encaissement de valeurs; services de paiement,
agences de crédit et conseils y relatifs; émission de lettres de
crédit; prêt (finances); conseils en matière de prêts; courtage en
matière de prêts; services en matière de prêts sur nantissement
et de mandats hypothécaires; services rendus par des caisses de
retraite et des sociétés d'investissement; informations financiè-
res; services de conseils fiscaux; parrainage financier; assuran-
ce de risques de crédit et de risques de change; ré-assurances;
agences d'analyses financières d'entreprises; courtage en ma-
tière d'assurances; assurance de groupe; agences d'évaluation
de la solvabilité d'entreprises et de personnes privées; affactu-
rage; services de sociétés de portefeuille; gérance de biens im-
mobiliers et courtage en biens immobiliers, location de bien
immobiliers; estimations immobilières; crédit-bail; dépôt de
valeurs; conseils en matière de services financiers et d'affaires
monétaires; émission et placement d'obligations; prêts obliga-
taires et autres formes de financement pour entreprises, ainsi
que conseils y relatifs; services de caisses d'épargne; émission
de sicav, de certificats immobiliers, de valeurs, de titres et de
produits de placement, ainsi que gestion financière de ces pro-
duits et valeurs; services de sociétés de financement, finance-
ment d'activités industrielles; services d'investissement; finan-
cement de la reprise d'entreprises et conseils y relatifs;
financement de projets; conseils aux entreprises concernant
l'introduction à la bourse; émission de titres d'Etat, tels que
bons d'Etat, obligations d'Etat, ainsi que courtage y relatif; es-
timation numismatique; estimation d'objets d'art; estimation de
timbres et de bijoux; opérations de compensation (change);
courtage; services de cartes de crédit et de débit; services fidu-
ciaires; analyse financière, services de transfert électronique de
fonds; agences de recouvrement de créances, études en matière
financière et fiscale, ainsi qu'en matière d'assurances; analyse
de marchés financiers.

9 Phone cards; memory cards; electronic cards; en-
coded identity cards, bank cards and credit and cash cards.

35 Business management consultancy; management
of data banks; commercial information; tax preparation; com-
mercial assessment; market research and analysis; business
expert appraisal and professional consulting; economic fore-
casting; commercial information agency services; business
management assistance; cost analysis; auctioning; public rela-
tions; advertising, including dissemination of advertisements;
issuing statements of accounts; auditing; document reproduc-
tion; commercial evaluation; statistical information; develop-
ment of commercial strategies for business management, as
well as advice and research relating thereto; marketing and
commercial affairs, as well as advice and research relating
thereto; economic and advertising study.

36 Insurance underwriting and financial services;
monetary operations; banking transactions, also via cash dis-
pensers; banking services enabling customers to carry out fi-
nancial transactions from home or via telecommunication
networks; investment consultancy; stocks and bonds brokera-
ge; financial management; safe deposit services for money, se-
curities, deeds, documents and valuables; rental of safes; is-
suing of cheques, credit cards, travellers cheques and other
means of payment; exchange of currency and receipt of cash
payments; services with relation to currency markets; payment
and cashing in of securities; payment services, credit office
services and advice thereon; issuing of letters of credit; loans
(financing); advice on loans; loan brokerage; collateral loan

and mortgage order services; services provided by pension ins-
titutions and investment trusts; financial information; tax con-
sultancy; financial sponsoring; insurance underwriting
against credit and exchange risks; reinsurance; analysis of
company finances; insurance brokerage; collective insurance;
evaluation of companies' and private individuals' credit wor-
thiness; factoring; holding company services; real estate ma-
nagement and brokerage, real estate rental; real estate apprai-
sal; lease-purchase financing; deposit of securities; advice on
financial services and monetary affairs; bond issuance and in-
vestment; debenture loans and other financing means for com-
panies, as well as advice on such matters; savings-bank servi-
ces; issuing mutual fund securities, real estate certificates,
securities, stocks and investment products, as well as financial
management of such products and securities; financing com-
pany services, financing of industrial activities; investment ser-
vices; financing of company take-overs and advice thereon;
project financing; advice to companies on official listing; is-
suing governement stocks, such as government bonds, as well
as pertinent brokerage; numismatic appraisal; art appraisal;
stamp and jewellery appraisal; financial clearing operations
(exchange); brokerage; debit and credit card services; fiducia-
ry services; financial analysis, transfer of electronic funds;
debt collection agency services, financial, tax and insurance
study; financial market analysis.

(822) 20.08.1997, 616851.
(300) BX, 20.08.1997, 616851.

694 566
(831) CH, PL.
(832) NO.
(891) 22.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1998 694 566
(732) INSTITUT JEANNE PIAUBERT

(Société Anonyme)
76/78 Avenue des Champs Elysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, à savoir parfums et eaux de
toilette; produits de beauté, à savoir fards à joues, fards à pau-
pières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté,
rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à on-
gles; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes;
produits pour la toilette, à savoir shampooings, sels de bain,
gels pour le bain et la douche, produits moussants pour le bain,
savons et savonnettes de toilette, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; savons, crèmes et mousses pour
le rasage; lotions et baumes d'après rasage; dentifrices; produits
solaires, à savoir huiles, laits, lotions et crèmes solaires; crèmes
auto-bronzantes, produits pour brunir la peau, préparations non
médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des
yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des
pieds, crèmes antirides; lotions et crèmes vitalisantes et toni-
fiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes, crèmes
désincrustantes, déodorants corporels, produits de nettoyage.

3 Perfumery goods, namely perfumes and eaux de
toilette; beauty products, namely blush, eye shadows, founda-
tion, face masks and beauty masks, lipsticks, nail polish, nail
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polish removers; lotions, creams and other preparations for
removing make-up; toiletry goods, namely shampoos, bath
salts, bath and shower gels, foaming bath products, soaps and
cakes of toilet soap, essential oils, cosmetics, hair lotions;
soaps, creams and mousses for shaving; after-shave lotions
and balms; dentifrices; sun-care products, namely suntan oils,
milks, lotions and creams; self-tanning creams, products for
tanning, non-medical beauty care preparations for the skin,
body, face, eyes, lips, neck, bust, hands, legs and feet, an-
ti-wrinkle creams; non-medical energizing and toning lotions
and creams, moisturizing creams and lotions, cosmetic scrubs
in cream form, body deodorants, cleansing products.

(822) 30.12.1997, 97 711 869.
(300) FR, 30.12.1997, 97 711 869.

698 066
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, 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.
(891) 14.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1998 698 066
(732) EVI Audio GmbH

45, Hirschberger Ring, 
D-94315 Straubing (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques, en particulier appa-
reils électroniques et/ou électroacoustiques, instruments et ins-
tallations, en particulier des amplificateurs actifs et passifs, ap-
pareils de contrôle à plusieurs canaux, mélangeurs de son,
haut-parleurs et enceintes, écouteurs, microphones; installa-
tions de communication et de sonorisation avec les éléments
précités, tous les produits compris dans cette classe.

9 Electrical engineering apparatus, in particular
electronic and/or electro-acoustic apparatus, instruments and
systems, particularly active and passive amplifiers, mul-
ti-channel control apparatus, sound mixers, loudspeakers and
loudspeaker cabinets, headphones, microphones; communica-
tion and public address systems equipped with the above-men-
tioned elements, all the products included in this class.

(822) 23.04.1998, 398 13 571.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 571.

698 281
(831) BG, SK.
(832) FI, GB, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 26.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1998 698 281
(732) MAXIM'S LIMITED, société britannique

Barry House, 20-22 Worple Road, 
WIMBLEDON, LONDRES SW14 4DH (GB).

(812) FR.
(842) société britannique.
(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique, 3, rue Roya-

le, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette, désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles; savons; pro-
duits et laits de toilette; cosmétiques; produits de maquillage et
de démaquillage; produits et préparations cosmétiques pour les
soins de la peau, pour l'amincissement, pour le bain, pour le
bronzage de la peau; nécessaires de cosmétique; masques de
beauté; crayons à usage cosmétique; fards; laques pour les on-
gles; rouge à lèvres; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche non à usage médical; lotions capillaires et produits pour
le soin des cheveux; shampooings; colorants et teintures pour
les cheveux; dépilatoires; produits de rasage; savons à barbe;
ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; serviettes impré-
gnées de lotion cosmétique.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eau de toilette,
deodorants for personal use (perfumery); essential oils; soaps;
toiletries and beauty care milks; cosmetic products; make-up
and make-up removing products; cosmetic products and pre-
parations for skin care, for weight loss, for the bath, for sun-
tanning; cosmetic kits; beauty masks; cosmetic pencils; ma-
ke-up; nail enamel; lipstick; dentifrices; nonmedicated oral
care products; hair lotions and hair care products; shampoos;
hair colorants and dyes; depilatories; shaving products; sha-
ving soaps; cotton wool and cotton buds for cosmetic purpo-
ses; cosmetic wipes.

(822) 04.03.1998, 98 721 151.
(300) FR, 04.03.1998, 98 721 151.

707 663
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CZ, EG, HR, HU,

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

(832) AG, LT, NO, TR.
(891) 31.10.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1999 707 663
(732) QUIMI-ROMAR, S.L.

Ctra. Moncada-Náquera, Km. 6, Apdo 41, 
E-46113 MONCADA (ES).

(842) Societa Limitada.

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

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 and particularly cosmetic creams.

(822) 20.08.1998, 2.138.096.

708 875
(831) BA, BG, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LI, LR, LV,

MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) JP, LT, NO, TR.
(891) 12.01.2001
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1999 708 875
(732) DIATTO INTERNATIONAL

TRADEMARKS MARKETING LDA
88, Rua Dos Murcas, 
FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot DIATTO inséré dans un

cadre ovale dont le rebord extérieur est délimité par une
série de pois, le tout sur fond ovale. / The trademark
consists of the word DIATTO inserted in an oval frame
with an outer border delimited by a series of dots, the
design depicted on an oval background.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

lotions; dentifrices.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 08.02.1999, 771277.
(300) IT, 11.12.1998, MN98C000077.

711 108
(832) EE, LT.
(891) 08.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1999 711 108
(732) SIMEKS SIA

6, Tukuma iela, 
LV-1002 R=ga (LV).

(531) 11.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) 20.01.1999, M 43 270.
(300) LV, 02.12.1998, M-98-2842.

712 096
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 23.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1999 712 096
(732) CREACIONES CASPIEL, S.L.

Camino de Hormigueras, 124 - 5° II-1, 
E-28031 MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

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

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.

(822) 05.02.1999, 2172418.
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716 502
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 15.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.03.1999 716 502
(732) Emil Lux GmbH & Co. KG

10, Industriestrasse, 
D-42929 Wermelskirchen (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(531) 24.13; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Outils électriques pour la construction et le bricola-
ge, y compris leurs garnitures d'outils; machines-outils à main,
y compris leurs garnitures d'outils; machines motrices à main
pour outils; accessoires pour machines-outils, à savoir arbres
flexibles, collecteurs de poussière, pompes, arrêts, porte-outils,
porte-pièces à usiner, supports de perçage; grappins à aimant,
tables de machine-outil; pompes, tourets à meuler, tours à bois;
machines de chantier, y compris mélangeurs à béton; généra-
teurs de courant mobiles; ustensiles de jardinage actionnés mé-
caniquement, y compris leurs garniture d'outil; tondeuses, ha-
cheuses, taille-haies, scies à chaîne, accessoires pour ustensiles
de jardinage actionnés mécaniquement, à savoir collecteurs et
couvercles pour machines; pièces de rechange pour ustensiles
de jardinage actionnés mécaniquement, tous les produits préci-
tés compris dans cette classe.

8 Outils à main actionnés manuellement, y compris
outils à couper, à séparer et à percussion, scies, limes, tenailles,
tournevis, clés à vis, pinces, burins, rabots, forets, outillage de
frappage, affûteurs de lames, jeux de clés à douilles, marteaux,
cognées, appareils pour couper des dalles, truelles, agrafeuses
manuelles, agrafes et clous pour agrafeuses, pinces à rivets,
couteaux et lames, spatules, cisailles; dispositifs de prise à grif-
fes et de support entraînés manuellement, y compris dispositifs
porteurs de pierres, porte-pièces à usiner; ustensiles de jardina-
ge à commande manuelle, y compris sécateurs, fourches, bê-
ches, pelles, râteaux, faux, tondeuses; garnitures d'outils, à sa-
voir forets, fraises, meules, disques à polir, mèches, brosses,
mélangeurs de couleurs, lames de scies, meules à tronçonner,
bandes abrasives, éléments d'ouvraison; spatules pour peintres.

16 Outils pour peintres, y compris pinceaux, rouleaux
à peindre, grilles pour enlever la peinture, brosses, matériel
pour les artistes; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ména-
ge.

7 Electric tools for construction and DIY purposes,
including their tool fittings; handheld machine tools, including
their tool fittings; handheld motor units for tools; accessories
for machine tools, namely flexible shafts, dust collectors,
pumps, stops, tool-holders, workpiece holders, drilling stands;
magnet grabs, tables for machine tools; pumps, bench grin-
ders, wood turning lathes; construction site machines, inclu-
ding concrete mixers; mobile current generators; mechanical-
ly operated gardening tools, including their tool fittings;
mowers, choppers, hedge clippers, chain saws, accessories for
mechanically operated gardening tools, namely collectors and
covers for machines; spare parts for mechanically operated
gardening tools, all of the above products included in this
class.

8 Hand-operated tools, including cutting, separating
and percussive tools, saws, files, pincers, screwdrivers, wren-
ches, pliers, hand chisels, planes, gimlets, embossing tools,
blade sharpeners, set of box keys, hammers, axes, tile-cutting
apparatus, trowels, hand staplers, staples and nails for sta-
plers, riveting tongs, cutters and blades, spatulas, shears;
pick-up attachment and hand-operated stand devices, inclu-
ding stone carrying devices, workpiece holders; hand operated
garden tools, including secateurs, forks, spades, shovels, ra-
kes, scythes, lawn mowing machines; tool fittings, namely bits,
rotary tillers, abrasive wheels, polishing wheels, drill-bits,
brushes, colour mixers, saw blades, cut-off wheels, abrasive
strips, fabrication parts; spatulas for painters.

16 Tools for painters, including paintbrushes, paint
rollers, grates for removing paint, brushes, artists' supplies;
adhesive tapes for stationery or household purposes.

(822) 17.11.1998, 398 56 680.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 680.

720 912
(832) GR.
(891) 22.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1999 720 912
(732) DI COSOLA FRANCESCO

35, via Barbaresco, 
I-70051 BARLETTA (BA) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Empreinte ovale verte avec un bord blanc, au centre de

cette empreinte figure la légende "DON CAFE'" dont le
mot "DON" en caractères majuscules jaunes avec une
ombre blanche et le mot "CAFE" en caractères minus-
cules jaunes avec une ombre blanche; au-dessus de la
lettre "O" se trouve un chapeau. / Green oval mark with
white bordering, in the centre of which there is the
legend "DON CAFE'" with the word "DON" in yellow
captal letters with white shading and the word "CAFE"
in yellow lowercase letters with white shading; above
the letter "O" is a hat.

(591) Jaune, vert.  / Yellow, green. 
(511) 30 Café; boissons à base de café.

30 Coffee; beverages made with coffee.

(822) 29.07.1999, 785461.
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724 316
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, GB, GR.
(527) GB.
(891) 15.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1999 724 316
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, 
NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 19.3; 26.4; 29.1.
(591) Violet et blanc.  / Violet and white. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; préparations biologiques, préparations pour le dia-
gnostic in vitro et réactifs pour laboratoires, autres qu'à usage
médical ou vétérinaire.

5 Préparations biologiques pour le diagnostic in vivo
et réactifs à usage médical ou vétérinaire; préparations sérolo-
giques à usage médical.

9 Appareils pour l'analyse du lait et d'autres liquides
(non à usage médical); appareils pour le diagnostic non à usage
médical.

1 Chemicals used in industry and science; biological
preparations, preparations for in vitro diagnostic purposes
and reagents for use in laboratories, other than for medical or
veterinary use.

5 Biological preparations for in vivo diagnostic
purposes and reagents for medical or veterinary use; serologi-
cal preparations for medical use.

9 Apparatus for analysing milk and other liquids (for
non-medical use); diagnostic apparatus for non-medical use.

(822) 18.06.1999, 649842.
(300) BX, 18.06.1999, 649842.

724 317
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(832) EE, GB, GR.
(527) GB.
(891) 15.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1999 724 317
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, 
NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 19.3; 19.11; 26.4; 29.1.
(591) Violet et blanc.  / Violet and white. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; préparations biologiques, préparations pour le dia-
gnostic in vitro et réactifs pour laboratoires, autres qu'à usage
médical ou vétérinaire.

5 Préparations biologiques pour le diagnostic in vivo
et réactifs à usage médical ou vétérinaire; préparations sérolo-
giques à usage médical.

9 Appareils pour l'analyse du lait et d'autres liquides
(non à usage médical); appareils pour le diagnostic non à usage
médical.

1 Chemicals used in industry and science; biological
preparations, preparations for in vitro diagnostic purposes
and reagents for use in laboratories, other than for medical or
veterinary use.

5 Biological preparations for in vivo diagnostic
purposes and reagents for medical or veterinary use; serologi-
cal preparations for medical use.

9 Apparatus for analysing milk and other liquids (for
non-medical use); diagnostic apparatus for non-medical use.

(822) 18.06.1999, 649841.
(300) BX, 18.06.1999, 649841.
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725 163
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

9 Plaques; appareils de contrôle à utiliser en champ
électrique, à savoir interrupteurs, interrupteurs va-et-vient, in-
verseurs, poussoirs et télérupteurs séquentiels de toutes sortes;
obturateurs et sorties de fils; prises électriques de toutes sortes
et téléphoniques, prises pour réception de signaux de toutes
sortes, prises de télévision de toutes sortes; appareils acousti-
ques et optiques de signalisation; appareils de protection, dé-
tecteurs de présence de gaz et d'oxyde de carbone (CO), détec-
teurs de présence de fumée et détecteurs de présence de
personnes; variateurs et contrôleurs de charges inductives et ré-
sistives, temporisateurs; appareils programmables; résistances
électriques; thermostats; commutateurs; appareils pour la dif-
fusion sonore stéréophonique; appareils de contrôle d'accès;
appareils à infrarouges; appareils anti-intrusion; accessoires
pour tous les produits précités; fusibles.

9 Plates; monitoring apparatus for use in electric
fields, namely switches, two-way switches, inverters, push-but-
tons and sequential telerupters of all kinds; wire covers and
outlets; electric sockets of all kinds and telephone outlets, soc-
kets for receiving signals of all kinds, television sockets of all
kinds; optical and acoustic signalling apparatus; appliances
for protection, gas and carbon monoxide detectors, smoke de-
tectors and presence detectors; regulators and inductive and
resistive load controllers, time switches; programmable appa-
ratus; electric resistances; thermostats; commutators; stereo
audio players; access control apparatus; infrared apparatus;
anti-intrusion devices; accessories for all the above goods; fu-
ses.
(891) 25.10.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1999 725 163
(732) VIMAR S.R.L.

I-36063 MAROSTICA (VI) (IT).
(842) société à responsabilité limitée.

(571) Mention PLANA écrit de toutes sortes. / "PLANA",
whatever the style of writing.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Plaques; appareils de contrôle à utiliser en champ
électrique, à savoir interrupteurs, interrupteurs va-et-vient, in-
verseurs, poussoirs et télérupteurs séquentiels de toutes sortes;
obturateurs et sorties de fils; prises électriques de toutes sortes
et téléphoniques, prises pour réception de signaux de toutes
sortes, prises de télévision de toutes sortes; appareils acousti-
ques et optiques de signalisation; appareils de protection, dé-
tecteurs de présence de gaz et d'oxyde de carbone (CO), détec-
teurs de présence de fumée et détecteurs de présence de
personnes; variateurs et contrôleurs de charges inductives et ré-
sistives, temporisateurs; appareils programmables; résistances
électriques; thermostats; commutateurs; appareils pour la dif-
fusion sonore stéréophonique; appareils de contrôle d'accès;
appareils à infrarouges; appareils anti-intrusion; accessoires
pour tous les produits précités; fusibles.

11 Lampes microtube à incandescence, au néon et
fluorescentes, appareils d'illumination; lampes de balisage.

9 Plates; monitoring apparatus for use in electric
fields, namely switches, two-way switches, inverters, push-but-
tons and sequential telerupters of all kinds; wire covers and
outlets; electric sockets of all kinds and telephone outlets, soc-

kets for receiving signals of all kinds, television sockets of all
kinds; optical and acoustic signalling apparatus; appliances
for protection, gas and carbon monoxide detectors, smoke de-
tectors and presence detectors; regulators and inductive and
resistive load controllers, time switches; programmable appa-
ratus; electric resistances; thermostats; commutators; stereo
audio players; access control apparatus; infrared apparatus;
anti-intrusion devices; accessories for all the above goods; fu-
ses.

11 Neon, fluorescent and incandescent microtube
lamps, illuminating appliances; beacon lights.

(822) 23.08.1999, 788024.
(300) IT, 03.05.1999, VI99C000171.

726 879
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.12.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1999 726 879
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Straße, 
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Emplâtres de toutes sortes, à savoir sparadraps ad-
hésifs pour les soins et le pansement rapide de plaies; emplâtres
de contention; emplâtres aux produits actifs transdermiques,
emplâtres rhumatismaux, emplâtres rénaux; matériel pour soi-
gner les plaies, compris dans cette classe; pansements, notam-
ment pansements abdominaux, compresses, y compris com-
presses contenant des gels et des alginates, tampons, gaze pour
pansement, également avec des matières opaques aux rayons
X; produits en cellulose et/ou en ouate pour l'hygiène féminine,
à savoir serviettes hygiéniques, tampons et culottes périodi-
ques, protège-slips; garnitures pour femmes en couches, com-
prises dans cette classe; ouate pour soins intimes; lots consti-
tués de pansements identiques ou différents; bandages à des
fins sanitaires, bandages universels, bandes de gaze; ouate et
produits ouatés à des fins médicales et hygiéniques; ouate im-
bibée de désinfectants et/ou d'huile et/ou de produits de net-
toyage à des fins médicales et hygiéniques; couches, garnitures
de couches, couches-culottes et garnitures absorbantes pour
malades et incontinents; pansements et produits pharmaceuti-
ques contenus dans des récipients et des ensembles garnis de
matériel de premier secours et contenant aussi des instruments
médicaux, paquets de rechange pour le matériel de secours pré-
cité; trousses de secours garnies.

10 Bandages orthopédiques, bandages élastiques, ban-
dages en résine artificielle, bandages en plâtre, bandages de
contention, de soutien et de rembourrage; bandages en jersey et
réticulés; produits auxiliaires orthopédiques, notamment attel-
les pour l'orthopédie du tronc, des jambes et des bras; bas com-
pressifs, bas anti-thrombose; instruments médicaux contenus
dans des récipients et des ensembles garnis de matériel de pre-
mier secours et contenant aussi des pansements et des produits
pharmaceutiques, paquets de rechange pour le matériel de se-
cours précité; draps de recouvrement à des fins chirurgicales.

5 Plasters of all kinds, namely sticking plasters for
caring for and quickly dressing wounds; support bandages;
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plasters with transdermal agents, plasters for treating rheuma-
tism, renal plasters; material for treating wounds, included in
this class; dressings, particularly abdominal dressings, com-
presses, including compresses containing gels and alginates,
swabs, gauze for dressings, including with radio-opaque mate-
rials; goods made of cellulose and/or wadding for feminine hy-
giene purposes, namely sanitary towels, tampons and sanitary
panties, panty liners; sanitary towels for pregnant women, in-
cluded in this class; wadding for personal hygiene purposes;
packs of identical or various dressings; bandages for sanitary
purposes, all-purpose bandages, gauze bandages; wadding
and products made of wadding for medical and sanitary purpo-
ses; wadding impregnated with disinfectants and/or oil and/or
cleaning products for medical and sanitary purposes; nappies,
nappy liners, babies' pants and absorbent pads for ill and in-
continent persons; dressings and pharmaceutical products in
containers and kits filled with first aid materials also contai-
ning medical instruments, refills for the aforesaid first aid ma-
terials; filled first aid kits.

10 Orthopaedic bandages, elastic bandages, banda-
ges made of artificial resin, bandages made of plaster, pressu-
re, support and padding bandages; bandages made of jersey
fabric and reticulated bandages; auxiliary orthopaedic pro-
ducts, particularly body, leg and arm braces for orthopaedic
use; compression stockings, stockings for the prevention of
thrombosis; medical instruments in containers and kits filled
with first aid materials, also containing dressings and pharma-
ceutical products, refills for the aforesaid first aid materials;
surgical drapes.
(822) 05.03.1997, 396 43 685.4/05.

738 067
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(891) 14.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.2000 738 067
(732) ELSEVIER

BUSINESS INFORMATION, SA
2, rue Maurice Hartmann, 
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(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, compact discs (ready-only memo-
ry), optical discs, recording discs, equipment for data proces-
sing and computers, floppy discs, magnetic tapes.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; newspapers, periodicals,
books and reviews; adhesives for stationery and household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional and teaching mate-
rials (excluding apparatus); playing cards, printers' type; prin-
ting blocks.

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office work; newspaper subscription services;
transcription of communications.

38 Telecommunications, telephone calls, electronic
mail services, computer-aided message and image transmis-
sion, communication via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book publishing; film production; organisa-
tion of competitions, colloquiums and conferences.

42 Printing services, computer rental, rental of com-
puter software, rental of access time to a computer database
server, computer software design, computer programming.

(822) 02.02.2000, 00/3004846.
(300) FR, 02.02.2000, 00/3004846.

739 547
(831) BG, LV, RU.
(832) LT.
(891) 20.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.2000 739 547
(732) UNION ELECTRICA FENOSA, S.A.

Capitán Haya, 53, 
E-28020 MADRID (ES).

(842) Sociedad Anónima.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, gris, blanc.  / Navy blue, gray, white. 
(511) 9 Supports magnétiques de données, de sons ou
d'images, disquettes, disques compacts (CD-ROM), bandes
magnétiques, vidéo et audio-cassettes; appareils d'enregistre-
ment, de transcription, de reproduction ou de traitement du son,
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des images et des données; programmes et produits informati-
ques mis en mémoire sur n'importe quel support.

16 Publications: livres, revues, journaux; imprimés;
fournitures d'imprimerie non incluses dans d'autres classes.

35 Services de conseillers en organisation et direction
d'affaires, d'assistance en direction d'entreprises industrielles,
de consultations professionnelles en affaires, de placement de
personnel, au sujet de problèmes de personnel, de comptabilité,
d'élaboration de déclarations fiscales, d'information statistique,
d'études de marché; services d'aide à l'exploitation d'une entre-
prise commerciale en régime de franchise.

36 Services de greffier, d'administration de fortunes;
agences de recouvrement de dettes, de locations; services
d'analyse financière, de courtage en bourse, d'émission de bons
de valeurs, d'estimations fiscales, d'expertises fiscales.

37 Services de montage, d'installation, de réparation et
maintenance de systèmes informatiques, d'équipements et ap-
pareils électriques de télécommunications, ou d'installations
pour l'approvisionnement d'eau ou de pétrole.

38 Services de communication, radiophoniques, télé-
phoniques et télégraphiques; transmission de télécopies; servi-
ces de télex, de télévision par câble, de radiotéléphonie porta-
ble; transmission de messages et d'images par ordinateur;
services de télécommunications; services de communication au
travers de réseaux informatiques.

42 Services de programmation d'ordinateurs; études,
analyses, élaboration de projets de logiciels et de systèmes in-
formatiques; conseil en matière d'informatique; location d'ordi-
nateurs, de logiciels pour ordinateurs ou de temps d'accès à une
base de données informatique; services d'ingénierie, de recher-
che technique, d'études de projets techniques, recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits.

9 Magnetic data, sound or image carriers, diskettes,
CD-ROMs, magnetic tapes, videos and audio cassettes; appa-
ratus for recording, transcription, reproduction or processing
of sound, images and data; computer programs and products
stored on any type of carrier.

16 Printed publications: books, reviews, newspapers;
printed matter; printing supplies not included in other classes.

35 Services in connection with business organization
and management consultants, management assistance for in-
dustrial companies, professional business consultancy, staff
placement, human resource issues, accounting, tax declaration
preparation, statistical information, market studies; business
operation assistance relating to a commercial franchised en-
terprise.

36 Court clerk services, administration of assets; debt
collection agencies, rental agencies; financial analysis, stock
exchange brokerage, securities issuance, tax evaluation, ex-
pert tax appraisal services.

37 Services of assembly, installation, repair and
maintenance of computer systems, of electrical telecommuni-
cation equipment and apparatus or of installations for water or
oil supply.

38 Communication, radio, telephone and telegraph
services; facsimile transmission; telex, cable television, mobile
telephony services; transmission of messages and images by
computer; telecommunication services; services relating to
communication via computer networks.

42 Computer programming services; computer
software and computer system project studies, analyses and
preparation; computer consulting; rental of computers, com-
puter software or access time to a computer database; enginee-
ring and technical research services, research and develop-
ment of new products.
(822) 11.07.2000, 2285931; 05.06.2000, 2285932;

05.06.2000, 2285933; 05.06.2000, 2285934;
05.06.2000, 2285935; 05.06.2000, 2285936;
05.06.2000, 2285937.

(300) ES, 26.01.2000, 2.285.931; classe 09 / class 09
(300) ES, 26.01.2000, 2.285.932; classe 16 / class 16
(300) ES, 26.01.2000, 2.285.933; classe 35 / class 35

(300) ES, 26.01.2000, 2.285.934; classe 36 / class 36
(300) ES, 26.01.2000, 2.285.935; classe 37 / class 37
(300) ES, 26.01.2000, 2.285.936; classe 38 / class 38
(300) ES, 26.01.2000, 2.285.937; classe 42 / class 42

740 109
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LV, MC, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG.
(851) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, PT, SE.

9 Caméras vidéo; interrupteurs électriques; baromè-
tres; compas de marine; échosondeurs; ordinateurs, impriman-
tes d'ordinateur, ainsi que pièces et accessoires pour ces pro-
duits; alarmes à incendie; alarmes anti-vol, sauf pour
véhicules; signaux lumineux pour indiquer les sorties de se-
cours; extincteurs.

9 Video-cameras; electric switches; barometers;
marine compasses; echo-soundings; computers, computer
printers and parts and fittings for these goods; fire alarms;
theft alarms not for vehicles; luminous signals of emergency
exits; fire-extinguishing apparatus.

CH, MC.
9 Caméras vidéo; interrupteurs électriques; baromè-

tres; compas de marine; échosondeurs; ordinateurs, impriman-
tes d'ordinateur, ainsi que pièces et accessoires pour ces pro-
duits; alarmes à incendie; alarmes anti-vol, sauf pour
véhicules; signaux lumineux pour indiquer les sorties de se-
cours; extincteurs.

28 Jeux, jouets, surfs des neiges, articles de gymnasti-
que et de sport compris dans cette classe.

9 Video-cameras; electric switches; barometers;
marine compasses; echo-soundings; computers, computer
printers and parts and fittings for these goods; fire alarms;
theft alarms not for vehicles; luminous signals of emergency
exits; fire-extinguishing apparatus.

28 Games, playthings, snowboards, gymnastic and
sporting articles not included in other classes.
(527) GB, SG.
(891) 01.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.2000 740 109
(732) MOMO DESIGN s.r.l.

Via Decemviri, 20, 
I-20138 MILANO (IT).

(842) s.r.l. of Italian law.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour la reproduction sonore, en particu-
lier haut-parleurs; appareils pour l'enregistrement de sons; ca-
méras vidéo; radios et téléphones; appareils photographiques;
calculatrices de table, calculettes et calculatrices de voyage;
casques de protection; antennes radio; instruments de mesura-
ge tels que mètres et échelles; fers électriques; interrupteurs
électriques, baromètres; boussoles marines; échosondeurs; or-
dinateurs, imprimantes, leurs parties et accessoires; détecteurs
anti-incendie, signaux lumineux pour indiquer les sorties de se-
cours; avertisseurs antivol sauf pour les véhicules; extincteurs;
lunettes de soleil et de vue; verres pour lunettes et verres de
contact, montures pour les lunettes, chaînettes et étuis à lunet-
tes.
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25 Articles d'habillement; habillement technique pour
automobilistes, motocyclistes et cyclistes; habillement techni-
que pour autres sports tels que l'escrime, la voile, l'équitation,
le ski; chaussures; chapellerie.

28 Jeux, jouets, planches à neige (snowboards), arti-
cles pour la gymnastique et le sport non compris dans d'autres
classes.

9 Sound reproducing apparatus, especially louds-
peakers; sound recording apparatus; camcorders; radios and
telephones; cameras; desk calculators, small calculators and
pocket calculators; protective helmets; radio aerials; measu-
ring instruments such as rules and scales; electric irons; elec-
tric switches, barometers; directional compasses for boats; so-
nic depth finders; computers, printers, parts and accessories
thereof; fire detectors, emergency exit lights; antitheft warning
devices other than for vehicles; fire extinguishers; prescription
glasses and sunglasses; lenses for glasses and contact lenses,
spectacle frames, spectacle cases and chains.

25 Clothing; special garments for motorists, motorcy-
clists and cyclists; special clothes for other sports, such as fen-
cing, sailing, horse riding, skiing; footwear; headwear.

28 Games, toys, snowboards, gymnastics and sports
articles included in this class.

(822) 13.07.2000, 819968.
(300) IT, 16.03.2000, MI2000C 003034.

741 864
(831) CH, ES.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 04.01.2001
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.2000 741 864
(732) Hans Leeb Zweirad Handel GmbH

3, Bahnhofplatz, 
A-9400 WOLFSBERG (AT).

(842) GmbH.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Vert, rouge et blanc.  / Green, red and white. 
(511) 9 Casques.

12 Véhicules et leurs pièces; motos et leurs pièces;
scooters et leurs pièces.

25 Vêtements de motocyclistes.
9 Helmets.

12 Vehicles and parts thereof; motorcycles and parts
thereof; scooters and parts thereof.

25 Clothing for motorcyclists.

(822) 15.09.2000, 190 888.
(300) AT, 09.06.2000, AM 4383/2000.

743 006
(832) JP, NO, TR.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

5 Aliments diététiques, suppléments alimentaires
diététiques et vitaminés à usage médical.

5 Dietetic foodstuffs, dietetic and vitamin-enriched
food supplements adapted for medical use.
(891) 02.11.2000
(580) 01.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.2000 743 006
(732) PEGASO S.R.L.

2, VIA LEONARDO DA VINCI, 
I-37020 NEGRAR FRAZ. ARBIZZANO (VR) (IT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le mot "PEGASO" en caractè-

res d'imprimerie majuscules de couleur rouge, précédé
d'un cercle de couleur orange sur lequel figurent trois si-
gnes graphiques stylisés de fantaisie de couleur bleue
traversant diagonalement le cercle. / The trademark
consists of the word "PEGASO" in red capital lettering,
preceded by an orange circle with three blue fancy sty-
lized graphic elements cutting across the circle diago-
nally.

(591) Rouge, orange, bleu.  / Red, orange, blue. 
(511) 5 Aliments diététiques, suppléments alimentaires
diététiques et vitaminés 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 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.

5 Dietetic foodstuffs, dietetic and vitamin-enriched
food supplements adapted for medical use.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice, honey, treacle, yeast, ba-
king powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spi-
ces, ice for refreshment.

(822) 14.06.2000, 818653.
(300) IT, 07.02.2000, FE2000C000028.

745 709
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.12.2000
(580) 08.03.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.2000 745 709
(732) Revell AG

20-30, Henschelstrasse, 
D-32257 Bünde (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et orange.  / Red, yellow and orange. 
(511) 9 Jeux d'ordinateur.

16 Matériaux d'emballage, à savoir récipients, pièces
usinées, sacs, enveloppes et cornets en papier ou en carton;
fournitures pour le dessin, la peinture et le modelage, instru-
ments à dessiner et à peindre, pinceaux; colles pour articles en
papier et à écrire et pour matériaux de modelage.

28 Jeux, jeux électroniques, jouets, en particulier des
kits pour des modèles de véhicules terrestres, aquatiques et aé-
ronautiques et astronautiques, stations spatiales et d'autres ins-
tallations à l'échelle industrielle, ainsi que de figurines, de vé-
hicules-jouets convertibles et de leurs jeux de pièces détachées.

9 Computer games.
16 Packaging materials, namely containers, machi-

ned pieces, bags, envelopes and small bags of paper or card-
board; drawing, painting and modelling materials, painting
and drawing instruments, paintbrushes; glues for paper and
writing goods and for modelling materials.

28 Games, electronic games, toys, particularly model
kits for land, water, air and space vehicles, space stations and
other industrial scale installations, as well as figurines, con-
vertible toy vehicles and sets of parts thereof.
(822) 14.03.2000, 399 84 958.0/28.
(300) DE, 23.12.1999, 399 84 958.0/28.

746 048
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.01.2001
(580) 08.03.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.2000 746 048
(732) DOMOFIN N.V.

2, Nederzwijnaarde, 
B-9052 ZWIJNAARDE (GENT) (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile et produits textiles non com-

pris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols (à l'exception des carrelages et des peintures de
sols); tentures murales non en matières textiles.

23 Yarns and threads for textile use.

24 Fabrics for textile use and textile products not in-
cluded in other classes; bed and table covers.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other materials
for covering floors (excluding floor tiles and paints); non-tex-
tile wall coverings.
(822) 03.05.2000, 670408.
(300) BX, 03.05.2000, 670408.
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Transmissions / Transfers

2R 132 150 (BASUDIN), 2R 132 152 (FARABIN),
2R 132 153 (ETILON), 2R 132 161 (SAMBARIN),
2R 138 276 (BOSAN), 2R 145 423 (FLAVIN-SANDOZ),
2R 147 893 (STENTAN), 2R 154 025 (SEQUESTRENE),
2R 156 163 (ECATOX), 2R 170 480 A (Alphos), 2R 183 532
(ECATINE), 2R 183 533 (EKATIN), 2R 186 481 (Graminon),
2R 190 217 (COPRAMAT), 2R 191 526 (CUMAN),
2R 191 527 (DEBUROL), 2R 191 528 (DICURAN),
2R 193 239 (AUROCOL), 2R 199 679 (DIMECRON),
2R 200 582 (SANDOVIT), 2R 200 607 (DEFOLAN),
2R 201 247 (SOLVIREX), 2R 206 979 (GESAPRIM),
2R 206 980 (GESATOP), 2R 209 290 (ALENTICID),
2R 212 906 (MIRAL), 2R 220 625 (FANERON), 2R 226 148
(GESAGARD), 2R 226 152 (GESAPAX), 2R 227 505
(THIOVIT), R 243 390 (EUPHYTAN), R 243 392 (BITREX),
R 247 698 (TOPAZOL), R 249 064 (NEORON), R 251 524
(ANTHIO), R 252 539 (VOROX), R 253 273 (SEMPAROL),
R 254 045 (MILTOX), R 254 049 (SANDOTHION),
R 258 906 (GESAREX), R 258 907 (IGRAN), R 259 347
(SANDOLIN), R 264 571 (CARBICRON), R 266 913 (GE-
SAROL), R 271 299 (VAISSOL), R 271 300 (EXTRAVON),
R 275 395 (OMNEX), R 275 400 (TERNET), R 276 104 (CO-
TORAN), R 278 700 (ACATOX).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,

CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 15.02.2001

2R 157 057 (THERMOPERM), 2R 179 515 (Koerox),
R 242 213 (HYPERM), R 289 939 (KOERFLEX), R 431 833
(Koerzit), 477 537 (KOERMAX).
(770) Widia GmbH, Essen  (DE).
(732) Magnequench GmbH, 60, Harkortstrasse, D-45145 Es-

sen (DE).
(580) 09.02.2001

2R 157 179 (Gerda), R 351 767 (gerda).
(770) GERDA GMBH & Co, SCHWELM  (DE).
(732) Gerda Badsysteme und Kunststofftechnik, 47, Berliner

Strasse, D-58332 Schwelm (DE).
(580) 16.02.2001

2R 170 472 (Pectinol), 2R 204 028 (COROLASE),
2R 204 029 (VERON), 2R 236 564 (ROHAMENT),
R 271 415 ("Degomma"), R 289 933 (ROHAPECT),
R 431 915 (ROHALASE), 486 457 (ROHACENT), 490 155
(ROHAMALT).
(770) RÖHM GESELLSCHAFT MBH, DARMSTADT

(DE).
(732) Röhm Enzyme GmbH, 45, Kirschenallee, D-64293

Darmstadt (DE).
(580) 26.01.2001

2R 175 690 (Voltesso), 2R 176 333 (Canthus), 2R 176 334
(Cantona), 2R 176 335 (Carum), 2R 176 336 (Coblax),
2R 176 337 (Cylanto), 2R 176 338 (Cylesso), 2R 176 341
(Diol), 2R 176 344 (Esstic), 2R 176 345 (Fanox), 2R 176 346
(Faxam), 2R 176 347 (Febis), 2R 176 348 (Firmax),

2R 176 349 (Forum), 2R 176 351 (Marmax), 2R 176 352
(Mentor), 2R 176 353 (Mill Cot), 2R 176 355 (Norva),
2R 176 356 (Nuray), 2R 176 357 (Nuso), 2R 176 358 (Nuto),
2R 176 359 (Roxtone), 2R 176 360 (Telura), 2R 176 361 (Te-
resso), 2R 176 363 (Zerice), 2R 178 749 (Univolt), 2R 181 256
(CYLO-MAR), 2R 181 261 (SURETT), 2R 181 263
(ZERO-MAR), 2R 184 134 (FLEXON), 2R 188 325 (UNI-
VIS), 2R 189 703 (FIBRAX), 2R 189 968 (ESSO RACER),
2R 189 971 (Esso), 2R 189 972 (ESSOMIX), 2R 189 973 (LA-
DEX), 2R 189 975 (NECTON), 2R 189 976 (DORTAN),
2R 189 977 (CAZAR), 2R 189 981 (LUSTAN), 2R 189 983
(CALORIA), 2R 189 984 (TERVAN), 2R 189 985
(PEN-O-LED), 2R 189 986 (ARAPEN), 2R 190 647,
2R 190 648, 2R 190 649, 2R 193 895 (PARABAR),
2R 197 953 (ESSO EXTRA), 2R 201 619 (SPARTAN).
(770) ESSO (SCHWEIZ), ZURICH 1  (CH).
(732) Esso Schweiz GmbH, Uraniastrasse 40, CH-8001

Zürich (CH).
(580) 09.02.2001

2R 178 255 (helabitol).
(770) RASCHIG AG, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) Limburger Lackfabrik GmbH, 17, Robert Bosch Stras-

se, D-65582 Diez (DE).
(580) 09.02.2001

2R 178 282 (VITAL).
(770) VITAL, S.A., GANDIA, Valencia  (ES).
(732) PRODUCTOS VITAL CARLOS SCHNEIDER, S.A.,

Ctra. de Daimuz, Km. 1, Apdo. 25, E-46700 GANDIA
- VALENCIA (ES).

(842) Société anonyme.
(580) 08.02.2001

2R 179 301 (Frigolet).
(770) ROLAND JOSEPH INISAN, CHÂTEAURENARD

(FR).
(732) INISAN Marie-Françoise et INISAN David, Chemin

des Iscles No. 611, Quartier des Confignes, F-13160
CHATEAURENARD (FR).

(580) 05.02.2001

2R 182 858 (REX).
(770) MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LAN-

DEWYCK, Société à responsabilité limitée, LUXEM-
BOURG  (LU).

(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Postfach
520653, D-22596 Hamburg (DE).

(580) 09.02.2001

2R 192 296 (RONAR), 2R 192 301 (Imagon), 2R 192 302
(Heligon), 2R 192 305 (HELIGARON), 2R 192 306 (ROTE-
LAR), 2R 192 309 (APO-RONAR), R 269 074 (Ysaron),
R 308 100 (Sironar), R 308 101 (Rodagon), R 320 323 (TRI-
NAR), R 337 092 (GRANDAGON), R 337 093 (Apo-Roda-
gon), 479 587 (Geronar), 481 614 (Rogonar).
(770) OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK, MÜNCHEN

(DE).
(732) Rodenstock Präzisionsoptik GmbH, 43, Isartalstrasse,

D-80469 München (DE).
(580) 02.02.2001
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2R 195 003 (Bivan).
(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) 09.02.2001

2R 197 360 (RASSPE).
(770) P.D. RASSPE SÖHNE GMBH & Co KG, SOLINGEN

(DE).
(732) Rasspe Systemtechnik GmbH, 17, Stöcken, D-42651

Solingen (DE).
(580) 09.02.2001

2R 198 101 (Astra), 578 200 (astrapid), 621 961 (ASTRA-
DUR), 705 416 (PowerCoat), 706 608 (PowerFloor), 711 015
(Wir machen Boden gut. astradur Gruppe astra: Deutschland,
Benelux, Frankreich, Italien, Österreich, Spanien.).
(770) ASTRA-CHEMIE Dr. SEIDLER GMBH, RODAL-

BEN  (DE).
(732) Dr. Peter Seidler, 23, Mozartstrasse, D-66976 Rodalben

(DE).
(580) 09.02.2001

2R 213 874 A (Botana).
(770) FRANZ MAIER SAMENGROSS- UND EINZEL-

HANDEL, RIED IM INNKREIS  (AT).
(732) Samen Maier GmbH, 28, Roßmarkt, A-4910 Ried im

Innkreis (AT).
(580) 09.02.2001

2R 214 639 (SANDRIK), R 438 862.
(770) STL-SAN, s.r.o., ½iar nad Hronom  (SK).
(732) SANDRIK 1895, s.r.o., SK-966 61 Hodruša-Hámre 314

(SK).
(580) 08.02.2001

2R 214 656 (Mallani).
(770) MALLANI-KARL-HEINZ MOLL GMBH & Co KG

STRICKWARENFABRIK, BAYREUTH  (DE).
(732) MiCaSa Textilvertriebs GmbH, 17, Am Bauhof,

D-95445 Bayreuth (DE).
(580) 09.02.2001

2R 228 602 (Helabit).
(770) RASCHIG AG, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) Swarco Vestglas Vestische Strahl- und Reflexglas Gm-

bH, 12, Rumplerstrasse, D-45659 Recklinghausen
(DE).

(580) 09.02.2001

R 244 759 (AIGLON).
(770) S.A.R.C.G.A., Société anonyme, AUBERVILLIERS

(FR).
(732) AIGLON SA, BP 107, Route de Boran, F-60460 PRE-

CY-SUR-OISE (FR).
(842) SA à Directoire et Conseil de Surveillance, FRANCE.
(580) 08.02.2001

R 246 989 (Zweckform), R 422 843 (Zweckform), R 435 500
(Cristal), 488 880 (Zweckform RECYCONOMIC COPY),
553 036 (Z-design), 557 606 (RECYCONOMIC), 611 436
(WINLABEL), 620 105 (Z-COLLECTION VON ZWECK-
FORM), 622 158 (CHRONOPLAN), 622 636 (PiCK'NDO),
631 953 (STICK+LIFT), 638 381 (ETIKLETT), 647 509
(LINERLESS), 651 943 (Zweckform), 652 277 (Z label),
669 348 (VARIO-COAT), 672 184 (Zweckform), 681 750
(VARIO-Kett).
(770) ZWECKFORM BÜRO-PRODUKTE GMBH, OBER-

LAINDERN  (DE).
(732) Avery Dennison Zweckform Office Products Europe

GmbH, 51, Rosenheimer Strasse, D-83098 Bran-
nenburg (DE).

(580) 09.02.2001

R 247 624 (CHALLENGE).
(770) COLGATE PALMOLIVE, Société anonyme, COUR-

BEVOIE  (FR).
(732) Mülhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse,

D-50823 Köln (DE).
(842) GmbH & Co. KG.
(580) 12.02.2001

R 249 271 (EXONTAC), R 256 421 (ESTOR), R 257 620
(EXOPAN), R 262 810 (BEACON), R 268 289 (ISOPAR),
R 271 135 (ATLAS), R 277 909 (PRIMOL), R 280 208 (OR-
CHEX), R 284 828 (SOMENTOR), R 285 861 (SOLVES-
SO), R 285 862 (FILMO), R 285 864 (VAN CALORIA),
R 289 398 (ESSO), R 290 319 (EXOL), R 298 657
(BREAXIT), R 299 921 (TIGER), R 301 377 (METTEZ UN
TIGRE DANS VOTRE MOTEUR), R 301 684, R 302 942
(Esso), R 307 952 (GLIDE), R 310 566 (ESCOPOL),
R 310 808 (NORPAR), R 316 469 (ECA), R 329 977 (ES-
COWELD), R 338 322 (SOLVTEXT), R 339 390 (VISTA-
LON), R 340 456, R 340 457, R 340 458, R 345 050 (PARA-
NOX), R 346 655 (PARAPOL), R 347 346 (EXXON),
R 348 024 (ESSOTHERM), R 348 699 (ESSO), R 350 009
(COREXIT), R 351 442 (ENMIST), R 354 273 (MLO),
R 354 276 (Essochef), R 355 130 (TIGER), R 355 131,
R 356 356 (CHEMSPHERE), R 358 454 (Esso LEADERSHIP
THROUGH RESEARCH), R 360 187 (ESSO), R 361 707
(COVAR), R 361 708 (Flit), R 361 709 (Flit), R 361 710 (Flit),
R 361 711 (Flit), R 362 061 (Esso HAPPY MOTORING),
R 363 333 (ESCOFLEX).
(770) ESSO (SCHWEIZ), ZURICH  (CH).
(732) Esso Schweiz GmbH, Uraniastrasse 40, CH-8001

Zürich (CH).
(580) 14.02.2001

R 252 677 (GLORY), R 334 851 (FOLIES), R 347 510
(KING), R 355 689 (KUNG), R 372 725 (KING), R 372 789
(KUNG), R 382 608 (MIMI), R 392 199 (GLORYBOND),
R 392 200 (GLORYBOND), R 546 934 (MIMI), R 553 251
(GLORY), R 555 118 (MIMI), 654 126 (MIMI).
(770) MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL, S.A.,

BARCELONA  (ES).
(732) GLORY & POMPEA, S.A., 75, Prat de la Ri ba,

E-08301 MATARO (Barcelona) (ES).
(580) 05.02.2001
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R 253 342 (ALMAG), R 283 230 (Kronal), R 313 551 (Kro-
nex).
(770) REFRATECHNIK GMBH, GÖTTINGEN  (DE).
(732) Refratechnik Holding GmbH & Co.KG, 82, Adalperos-

trasse, D-85737 Ismaning (DE).
(580) 09.02.2001

R 276 004 (Sentiment).
(770) Mülhens GmbH & Co. KG, Köln  (DE).
(732) ESCADA Aktiengesellschaft, 1, Margaretha-Ley-Ring,

D-85609 Aschheim (DE).
(580) 26.01.2001

R 278 702 (SANTAR), R 278 972 (COPRANTOL), R 282 424
(PRIMATOL), R 282 427 (CAMPAGARD), R 283 570
(CM-24 SANDOZ), R 283 887 (ETAZIN), R 283 891 (ROS-
PAN), R 285 294 (BAVARON), R 285 296 (CARATOP),
R 285 298 (DESMEL), R 285 299 (PRINTOP), R 285 701
(SAMINOL), R 285 702 (SEMERON), R 285 711 (CAMPA-
TOP), R 286 260 (GARDOPRIM), R 286 261 (GARDO-
TOP), R 286 267 (TOPOGARD), R 287 088 (MALORAN),
R 287 089 (PATORAN), R 287 841 (INTOX), R 288 384
(LUMETON), R 293 177 (ROSABEL), R 295 843 (SANDO-
ZIR), R 295 973 (PANCID), R 296 839 (SANDOCAR),
R 297 139 (SAPECRON), R 298 879 (SUPRACID),
R 298 880 (ULTRACID), R 298 882 (NEMARID), R 299 396
(CAMPAROL), R 307 416 (DELTACRON), R 307 420 (NO-
NACRON), R 307 421 (NUVACRON), R 307 423 (ULTA-
CRON), R 313 582 (NIRGAPOL), R 315 859 (EKATOX),
R 315 860 (EKAVIT), R 315 861 (FERTIX), R 321 376
(SANDOZÈBE), R 321 444 (DOMATOL), R 322 210 (MER-
TECT), R 329 738 (Tutan), R 331 525 (TRI-MILTOX),
R 331 526 (REMILTIN), R 332 550 (AKAR), R 333 995 (GE-
SAKAR), R 336 017 (CURACRON), R 336 018 (ELO-
CRON), R 336 023 (SELECRON), R 336 026 (TOLORAN).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,

CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 16.02.2001

R 278 858 (EX TECHNIK).
(770) KRUPP MASCHINENTECHNIK GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, ESSEN  (DE).
(732) Krupp Elastomertechnik GmbH, 1, Seevestrasse,

D-21079 Hamburg (DE).
(750) Thyssen Krupp Industries AG; Patentabteilung, 1, Am

Thyssenhaus, D-45128 Essen (DE).
(580) 09.02.2001

R 279 113 (Kohlhaas).
(770) KOHLHAAS TEXTIL GMBH U. Co PRODUK-

TIONS KG, BAMBERG  (DE).
(732) Le-go Bekleidungswerke GmbH, 20, Am Wiesengrund,

D-95030 Hof (DE).
(580) 09.02.2001

R 280 994 A (PASS), R 324 238 B (CAMEL), R 354 142
(PREMIER), R 358 050 (VALMONT), R 358 327 (LON-
GWAY), R 358 487 (Premiere), R 361 951 (TIME), R 362 111
(GOLDCOAST), R 363 747 (DELEGATE), R 363 749 (ZO-
DIAC), R 363 765 (SYMBOL), R 384 797 (DEPUTY),

R 384 798 (BLOW), R 384 799 (CRIMSON), R 384 800
(GO), R 384 801 (MAXOR), R 384 802 (PALAIS), R 384 803
(REPLY), R 384 804 (SQUADRA), R 384 806 (STEP),
R 392 918 (TWIGGY), R 395 916 (SILVER-SIZE), R 417 977
(MORE), R 424 815 (PRO), R 427 873 (QUEST), R 427 874
(BALANCE), R 427 875 (MOOD), R 427 876 (MOVE),
R 427 879 (SURF), R 434 266 (HONEST), R 435 965 (FO-
CUS), R 451 784 (IVY), R 453 038 (ELATE), R 453 219
(EVENT), 546 354 (ZODIAC).
(770) R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL

S.A., GENÈVE  (CH).
(732) JT International S.A., 14, Chemin Rieu, CH-1211 Ge-

nève 17 (CH).
(580) 08.02.2001

R 284 752 (NATACHA).
(770) INDUSTRIAS GRASAS DE NAVARRA, S.A. "IN-

GRANASA", PAMPLONA, Navarra  (ES).
(732) UNILEVER FOODS ESPAÑA, S.A., Avda. Auto-

nomía, 4, E-48940 LAMIACO-LEIOA (VIZCAYA)
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(580) 05.02.2001

R 287 129 (TOPPING), 490 575 (I impérial).
(770) CAMPBELL FOODS BELGIUM, naamloze vennoots-

chap, PUURS  (BE).
(732) Campbell Foods Belgium, NV, 16, Rijksweg, B-2870

PUURS (BE).
(580) 12.02.2001

R 291 040 (AREXONS).
(770) MISAL AREXONS S.p.A., ROMA  (IT).
(732) Esso Schweiz GmbH, Uraniastrasse 40, CH-8001

Zürich (CH).
(580) 08.02.2001

R 295 593 (HE SERVO), R 398 062 (KONTIMAT).
(770) HAGER + ELSÄSSER GMBH, STUTTGART  (DE).
(732) Philipp Müller Hager + Elsässer GmbH, 22, Rup-

pmannstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).
(580) 09.02.2001

R 295 671 (CLUB).
(770) EASTERN COMPANY S.A.E., GUIZEH  (EG).
(732) JT International S.A., 14, Chemin Rieu, CH-1211 Ge-

nève 17 (CH).
(580) 08.02.2001

R 299 154 (sonni).
(770) VEB SONNI SONNEBERG STAMMBETRIEB DES

VEB KOMBINAT SPIELWAREN SONNEBERG,
SONNEBERG  (DE).

(732) Dr. Dirk Botthäuser, 3b, Am Ebenholz, D-96515 Son-
neberg (DE).

(580) 09.02.2001

R 301 624 (VARIOMATIC), 495 703 (VARIOMATIC).
(770) Deutsche Bank AG Filiale Esslingen, Esslingen  (DE).
(732) VARIOMATIC GmbH & Co.KG, 15/17, Otto-Schmer-

bach-Strasse, D-09117 Chemnitz (DE).
(580) 31.01.2001
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R 312 614 (VITRISOL).
(770) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, CHENOVE

(FR).
(732) PARKE DAVIS, 10, avenue de l'Arche, F-92400 Cour-

bevoie (FR).
(842) société en commandite par actions, France.
(580) 31.01.2001

R 336 028 (BETORAN), R 336 032 (PREFORAN), R 339 620
(ILBEX), R 344 174 (MAXIRON), R 344 311 (ORLOTIN),
R 345 243 (MESORANIL), R 352 650 (B 22), R 352 693 (TO-
BACRON), R 357 129 (ZORIAL), R 362 717 (BANARIL),
R 362 722 (ERBIFOS), R 368 548 (TECTO), R 370 826
(EKAMET), R 370 827 (EKALUX), R 375 152 (PRIMA-
TOP), R 375 158 (SANDOFOL), R 375 163 (SANDOZEB),
R 375 513 (DATAMAR), R 375 514 (SAVIRAD), R 375 517
(BIALLOR), R 375 520 (SULEREX), R 375 521 (PURIVEL),
R 375 523 (ZORIAL), R 376 192 (GAZONEX), R 377 570
(FONGANIL), R 381 404 (FONGARID), R 383 461 (TOPA-
DIN), R 385 263 (COROGARD), R 385 281 (MILTOXAN),
R 389 795 (IGRATER), R 391 556 (SANDOFLOR),
R 393 416 (CODAL), R 393 420 (TERIDOX), R 394 154
(MERTECT), R 394 952 (ARNIT), R 394 953 (CODIT),
R 394 955 (FOLAR), R 398 016 (APRON), R 399 055 (OC-
TASOL), R 400 490 (TIFUME), R 400 656 (CLARICAM),
R 400 657 (EVIPOL), R 400 658 (EVISECT), R 400 663 (LU-
DILE), R 402 324 (NUTRIAL), R 402 391 (SAVIRADE),
R 402 726 (PICAREX), R 403 883 (SANDOFLEUR),
R 404 549 (aerofleur), R 405 469 (BLEFIT).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,

CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 16.02.2001

R 347 587 (DINO), R 389 148 (Dinogarant), R 400 617 (DI-
NOcryl), R 408 776 (Dinoval), R 441 226 (Dinova),
R 452 388, 463 897 (Dinocolor).
(770) DIDIER-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, WIES-

BADEN  (DE).
(732) Dinova GmbH & Co.KG, 38, Bachstrasse, D-53639

Königswinter (DE).
(580) 09.02.2001

R 348 486 (H), 594 011 (INwand).
(770) CHRISTIAN HOLZÄPFEL GMBH, HORB/NECKAR

(DE).
(732) König + Neurath AG, 1-3, Industriestrasse, D-61184

Karben (DE).
(580) 09.02.2001

R 355 778 (Blümia).
(770) Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

(DE).
(732) Papierhygiene GmbH, 40, Sulzbacher Strasse, D-65824

Schwalbach am Taunus (DE).
(580) 07.02.2001

R 365 022 (TRESPAPHAN), 580 173 (Trespaphan).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) Trespaphan GmbH, Bergstrasse, D-66539 Neunkirchen

(DE).
(580) 26.01.2001

R 366 364 (colltana), 461 606 (CRYSTAL GLIDE FINISH).
(770) MONTANA SPORT AG, STANS  (CH).
(732) Montana Sport International AG, Mühlebachstrasse 3,

CH-6370 Stans (CH).
(580) 12.02.2001

R 366 781 (EXXOR), R 369 054 (GO-Fining), R 369 055 (RE-
SID Fining), R 369 437 (NATOR), R 369 438 (Uniflo),
R 371 720 (LECTOR), R 372 751 (Esso), R 374 410 (TIM-
TOX), R 374 989 (EXOL), R 375 142 (ESSO SHOP),
R 376 286 (VISTANEX), R 377 012 (PARADYNE),
R 377 566 (UNIREX), R 377 835 (Esso), R 378 511 (SY-
NACTO), R 381 064 (UNIFARM), R 385 670 (ESCAID),
R 388 972 (EXXON EXTRA), R 389 965 (XX), R 389 967
(EXXON), R 393 183 (JAYFLEX), R 393 184 (EXXON),
R 399 066 (CYLESSTIC), R 406 039 (PARAPAK), R 407 734
(EXXON), R 409 344 (AQUAGLIDE), R 409 345 (BASEKO-
TE), R 409 346 (ESSOWAX), R 409 347 (FENSO),
R 409 348 (IMOL), R 409 349 (SLIPKOTE), R 409 350
(STER-MAR), R 413 086 (EXXON SHOP), R 417 412 (RO-
NEX), R 426 501, R 427 869 (ESSO-MAR), R 446 498 (PA-
RAFLOW), R 446 499 (PARATAC), R 448 569 (ESCORE-
NE), R 450 892 (SYNESSTIC), R 451 256 (HAN).
(770) ESSO (SCHWEIZ), ZURICH  (CH).
(732) Esso Schweiz GmbH, Uraniastrasse 40, CH-8001

Zürich (CH).
(580) 14.02.2001

R 367 238 (rokado), 523 546 (rokado).
(770) ROKADO METALL-HOLZ-KUNSTSTOFF GMBH

& Co KG, HOLZWICKEDE  (DE).
(732) RECTICEL Lattenrost GmbH & Co. KG, 1-10, Schla-

raffiastrasse, D-44867 Bochum (DE).
(580) 09.02.2001

R 370 180 (roller).
(770) ROLLER CARAVAN E AUTOCARAVAN S.R.L.,

Calenzano (Firenze)  (IT).
(732) LULLI MARCO, 6, via Degli Uccellini,  FRAZ BIVI-

GLIANO - VAGLIA (IT).
(580) 05.02.2001

R 374 711 (7-CORLES), R 387 279 (STOFIRE), 493 543
(EUROQUIMICA).
(770) MANUEL VELASCO CORDOVILLA; FRANCESC

CASTELLA BUJÁN; SANTIAGO BOIX GÍL;
MARÍA DEL CARMEN BUFI PLANAS, DOSRIUS,
Barcelona  (ES).

(732) FUNDACION PRIVADA BUFI Y PLANAS, Carrete-
ra de Argentona-Dosrius, Km. 2, E-08319 DOSRIUS
(Barcelona) (ES).

(842) Fondation Privée, ESPAGNE.
(580) 14.02.2001
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R 374 822, R 402 925 (LOOZA), 472 264 (LOOZINA),
490 194, 502 426 (LOOZA).
(770) JOHN MARTIN S.A., GENVAL  (BE).
(732) Frito-Lay Trading Company GmbH, 2, Spitalgasse,

CH-3011 BERN (CH).
(842) GmbH, Suisse.
(580) 05.02.2001

R 383 232 (Silvretta).
(770) SILVRETTA-SHERPAS SPORTARTIKEL GMBH &

Co KG, ROTHSCHWAIGE  (DE).
(732) Oberalp SpA, 6, Via Negrelli, I-39100 Bozen (IT).
(580) 26.01.2001

R 385 077 (Suspa-Top-Stop), R 385 078 (Unomanic),
R 386 447 (SUSPA), 486 019 (ISIFIT), 577 512 (MOVO-
TEC), 583 781 (SUSPANDER), 694 820 (SUSPA).
(770) SUSPA COMPART AKTIENGESELLSCHAFT, AL-

TDORF  (DE).
(732) SUSPA Holding GmbH, 12-14, Industriestrasse,

D-90518 Altdorf (DE).
(580) 26.01.2001

R 388 113 (Gran Pavesi).
(770) PAVESI S.P.A., NOVARA  (IT).
(732) BARILLA DOLCIARIA S.p.A., Viale Riccardo Barilla

3/A,  PARMA (IT).
(580) 06.02.2001

R 388 113 (Gran Pavesi).
(770) BARILLA DOLCIARIA S.p.A., PARMA  (IT).
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A., Viale Riccardo Ba-

rilla 3/A,  PARMA (IT).
(580) 06.02.2001

R 388 933 (GRADUATE).
(770) Van Nelle Tabak Nederland B.V., Amsterdam  (NL).
(732) JT International S.A., 14, Chemin Rieu, CH-1211 Ge-

nève 17 (CH).
(580) 08.02.2001

R 393 512 (MEMORY).
(770) RAVENSBURGER B.V., AMERSFOORT  (NL).
(732) Ravensburger AG, 1, Robert-Bosch-Strasse, D-88214

Ravensburg (DE).
(842) limited liability company, Allemagne.
(580) 02.02.2001

R 394 895 (Lutteurs TopDress), R 394 896 (Lutteurs Barba-
dos), 578 171 (Lutteurs Job Dress), 613 800 (Lutteurs),
613 803 (LUTTEURS).
(770) FEHLMANN AG, SCHÖFTLAND  (CH).
(732) workfashion.com AG, Frauentalstrasse 1, CH-6332 Ha-

gendorn (CH).
(580) 19.02.2001

R 397 765 (VOGEL), 537 484 (VOGEL).
(770) PUMPENFABRIK ERNST VOGEL AKTIENGESEL-

LSCHAFT, STOCKERAU  (AT).
(732) Pumpenfabrik Ernst Vogel GmbH, 2, Ernst-Vo-

gel-Strasse, A-2000 Stockerau (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 16.02.2001

R 400 031 (Calumite).
(770) THE CALUMITE COMPANY EUROPE S.A., AN-

VERS  (BE).
(732) Calumite S.A., Zone Industrielle d'Esch-Schifflange,

L-4149 Esch-sur-Alzette (LU).
(580) 09.02.2001

R 401 562 (RESONAFLEX).
(770) HDW-ISOLIERTECHNIK GMBH, KIEL  (DE).
(732) ISOFLEX AB, 1, Soldatvägen, SE-783 50 Gustafs

(SE).
(580) 09.02.2001

R 405 470 (BLEVIGOR), R 406 685 (FACTEN), R 406 903
(ATRINAL), R 407 542 (RIDOMIL), R 409 080 (PRIMEX-
TRA), R 411 104 (INSEGAR), R 411 560 (MEZOPUR),
R 412 536 (RILOF), R 413 437 (SATISFAR), R 413 441
(PRIMAGRAM), R 413 536 (LOIFOR), R 413 538 (WAKIL),
R 415 735 (TILT), R 416 705 (GALEX), R 417 744 (DITHIO-
VIT), R 417 745 (TRIMILFOL), R 418 518 (ROTAPRIM),
R 419 805 (SOFIT), R 420 610 (ECRASOL), R 421 332 (GE-
SAGRAM), R 422 753 (Limax Maag), R 423 171 (VER-
TIARO), R 423 176 (GALBAS), R 423 774 (EKATIN),
R 428 663 (CORSUM), R 431 553 (EXTRACID), R 432 341
(GESARONE), R 432 670 (FUNBAS), R 432 842 (BO-
NECO), R 433 464 (FENOM), R 433 470 (VIP), R 435 776
(TANDEX), R 436 366 (CORBEL), R 437 216 (REMILATE),
R 438 361 (LENTAGRAN), R 441 174 (DUALIN), R 451 770
(PROMET), R 456 361 (NORTHRUP KING), 459 704
(CONCEP), 459 962 (XEROFIX), 461 851 (SIMBO), 465 348
(TECTO EXTRA), 465 720 (ATEMI), 465 722 (LECAR),
465 723 (TIPTOR), 467 318 (SANDOL), 467 337 (TOPAS),
469 107 (PULSAN), 469 108 (PULSTAR), 469 109 (SAN-
THAL).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,

CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 19.02.2001

R 407 829 (SACK).
(770) MDS MANNESMANN DEMAG SACK GMBH,

DÜSSELDORF-RATH  (DE).
(732) SMS Demag AG, D-40237 Düsseldorf (DE).
(580) 26.01.2001

R 412 082 (VISOMAT), R 439 893 (VISOCOR), 462 430 (Vi-
soprint), 463 579 (Domotherm), 557 566 (VISOMAT),
574 614 (VISOCOR), 579 231 (Visomat).
(770) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Mannheim  (DE).
(732) Uebe GmbH, 9, Zum Ottersberg, D-97877 Wertheim

(DE).
(580) 09.02.2001
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R 412 735 (THE THORO SYSTEM), R 412 736 (THORO-
SEAL), R 413 731 (WATERPLUG), R 418 428 (THE
THORO SYSTEM), 607 238 (THORO), 607 239 (THORO),
703 390 (WABO), 703 391 (UCRETE).
(770) "HSC BELGIUM", Naamloze vennootschap, MOL

(BE).
(732) Master Builders, naamloze vennootschap, 89, Nijve-

rheidsweg, B-3945 HAM (BE).
(580) 02.02.2001

R 412 735 (THE THORO SYSTEM), R 412 736 (THORO-
SEAL), R 413 731 (WATERPLUG), R 418 428 (THE
THORO SYSTEM), 607 238 (THORO), 607 239 (THORO),
703 390 (WABO), 703 391 (UCRETE).
(770) Master Builders, naamloze vennootschap, HAM  (BE).
(732) MBT Holding AG, 110, Vulkanstrasse, CH-8048

Zürich (CH).
(580) 02.02.2001

R 413 246 (CHEMIREUIL), R 413 247 (TONNEAU DES
MOINES).
(770) FRANCE NORD BOISSONS - BLERVACQUE, So-

ciété anonyme, NOYELLES-LÈS-SECLIN  (FR).
(732) CAVES SAINT-ARNOULD société anonyme, Rue de

la Croix Pèlerine, F-62500
SAINT-MARTIN-AU-LAERT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 29.01.2001

R 417 075 A (TOLMICEN), R 457 378 A (OLBETAM).
(770) FARMITALIA CARLO ERBA- PRODUTOS QUÍMI-

COS E FARMACÊUTICOS, Lda, LISBOA  (PT).
(732) KABI PHARMACIA-LABORATÓRIOS, S.A., Av.

Do Forte, 3, Edifício Suecia II, P-2795-505 CARNAXI-
DE (PT).

(580) 14.02.2001

R 417 661 (LUHR).
(770) HOWMEDICA INTERNATIONAL, INC. ZWEI-

GNIEDERLASSUNG KÖLN AM RHEIN, KÖLN 1
(DE).

(732) Howmedica International S. de R.L., Calle Aquilino de
la Guardia No. 8,  Panama (PA).

(814) DE.
(750) Howmedica International S. de R.L., Zweigniederlas-

sung Kiel, 1-5, Prof.-Kuentscher-Strasse, D-24114 Kiel
(DE).

(580) 14.02.2001

R 421 018 (VISTAFLEX).
(770) ESSO (SCHWEIZ), ZURICH  (CH).
(732) Esso Schweiz GmbH, Uraniastrasse 40, CH-8001

Zürich (CH).
(580) 15.02.2001

R 422 455 (vGt GROSSALMERODER GLASHAFENTON).
(770) VGT AKTIENGESELLSCHAFT, GROSSALMERO-

DE  (DE).
(732) FASTNER & CO. GmbH, 15, Elisenfels Nummer,

D-95659 Arzberg (DE).
(580) 09.02.2001

R 423 531 (LIQUEN).
(770) ANTONIO PUIG, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) DERMOCARE, S.L., 351, Mallorca, E-08013 Barcelo-

na (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.
(580) 05.02.2001

R 428 582 (Sodener Mineralpastillen).
(770) MUCH PHARMA GMBH, HAAN  (DE).
(732) Kurverwaltung Bad Soden am Taunus GmbH, 1, Parks-

trasse, D-65812 Bad Soden (DE).
(580) 09.02.2001

R 429 024 (Kleindienst).
(770) OSORNO VERMÖGENSVERWALTUNGSGESEL-

LSCHAFT MBH, AUGSBURG  (DE).
(732) WashTec Holding GmbH, 7, Argonstrasse, D-86153

Augsburg (DE).
(580) 26.01.2001

R 432 476 (REFRACAST).
(770) REFRATECHNIK GMBH, GÖTTINGEN  (DE).
(732) Refratechnik Holding GmbH & Co. KG, 82, Adalperos-

trasse, D-85737 Ismaning (DE).
(580) 09.02.2001

R 437 950 A (MANDARINA DUCK), R 543 551 (MD 20).
(770) ANAKIN SOPARFI S.A., Luxembourg  (LU).
(732) COSMICA S.A., 6, rue Jean Monet,  LUXEMBOURG

(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(580) 12.02.2001

R 438 862.
(770) SANDRIK DOLNÉ HÁMRE, a.s., Hodruša - Hámre

(SK).
(732) ZSNP Strojal, s.r.o., Priemyselná 12, SK-965 63 ½iar

nad Hronom (SK).
(580) 08.02.2001

R 451 833 (MONTEVERDI design).
(770) MONTEVERDI DESIGN, RHEINFELDEN  (CH).
(732) Automobile Monteverdi AG, Oberwilerstrasse 14,

CH-4102 Binningen (CH).
(580) 19.02.2001

R 452 211 (ECOFLEX), R 452 212 (ECOSPUN), 516 806
(ECODRAW), 520 964 (DE DIDIER ENGINEERING).
(770) DIDIER ENGINEERING GMBH, ESSEN  (DE).
(732) Krupp Uhde GmbH, 15, Friedrich-Uhde-Strasse,

D-44141 Dortmund (DE).
(580) 09.02.2001

R 455 789 (BABYGRO).
(770) ÉTABLISSEMENTS FRA-FOR, Société anonyme,

TROYES  (FR).
(732) SOGESLI, société à responsabilité limitée, 12, rue No-

tre Dame des Victoires, F-75002 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 05.02.2001
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R 456 135 (TALISMAN).
(770) JABONES CABRERIZO S.A., ARIZA, Zaragoza

(ES).
(732) DERMASCOPE, S.L., Camino de los Molinos, 101,

E-50015 Zaragoza (ES).
(842) S.L, España.
(580) 05.02.2001

R 456 891 (JUNIOR).
(770) ENTREMONT (Société en Nom Collectif), ANNECY

(FR).
(732) GROUPE ENTREMONT FROMAGER SAVOYARD

(Société Anonyme), 25, Faubourg des Balmettes,
F-74000 ANNECY (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 31.01.2001

459 334 (L'AUTRE).
(770) CHANEL, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE

(FR).
(732) DIPTYQUE, 34, boulevard Saint Germain, F-75005

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 05.02.2001

459 553 (Lemmerz).
(770) LEMMERZ HOLDING GMBH, KÖNIGSWINTER

(DE).
(732) Hayes Lemmerz Werke GmbH, Ladestrasse, D-53639

Königswinter (DE).
(580) 26.01.2001

460 650 (WIESENHOF).
(770) Wiesenhof Geflügel-Kontor GmbH, Visbek  (DE).
(732) Heinz Lohmann GmbH & Co. KG, Rechterfeld,

D-49429 Visbek (DE).
(580) 09.02.2001

460 943 (FLUXAL).
(770) ROVIFARMA, S.A., Madrid  (ES).
(732) PFIZER, S.A., Avda. de Europa, 20B, Parque Empresa-

rial La Moraleja, E-28108 Alcobendas, Madrid (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 05.02.2001

461 395 (el carnero).
(770) FABRICANTES DE ROTULAS DE DIRECCION Y

SUSPENSION, S.A.L., ABADIANO, Vizcaya  (ES).
(732) ECR FABRICANTE DE ROTULAS, S.A., Polígono

Urtía, s/n., E-48260 ERMUA (Vizcaya) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 08.02.2001

468 097 (POWERPLEX).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) Esso Schweiz GmbH, Uraniastrasse 40, CH-8001

Zürich (CH).
(580) 08.02.2001

469 110 (SPANDIX), 469 111 (SPONTAL), 469 992 (ISSA),
470 356 (TOPIK), 471 100 (DELTANET), 475 521 (DIA-
TRIN), 475 522 (SELECTRIN), 476 368 (SANDOFAN),
477 120 (TRIGARD), 477 808 (GESALON), 478 613 (SCO-
RE), 479 169 (MUSTRIN), 480 560 (ZEPHIR), 480 561
(SPECTRO), 480 563 (PRIDE), 482 728 (MILSAN), 482 729
(SANDOL), 484 020 (SWIPE), 484 676 (ZINTAN), 484 677
(LOGRAN), 486 166 (MAVRIK), 487 548 (CORONA),
487 549 (DORADO), 487 550 (MAGIC), 488 004 (PO-
DIUM), 488 005 (RONDO), 488 237 (BERET), 488 238
(RAPCOL), 490 201 (ACABAN), 495 817 (RIPOST),
495 817 A (RIPOST), 498 073 (TRIGAL), 499 998 (ALTO),
501 320 (NEVO), 501 321 (ARMAL), 501 322 (AYO),
501 565 (SETOFF), 501 566 (DECADE), 501 567 (NOAK),
501 568 (BLENETT), 501 569 (SATIS), 502 593 (TELL),
502 598 (SPUR), 502 768 (TRIO), 503 994 (FAVORIN),
504 518 (A-TRAP), 504 666 (GAMBIT), 504 768 (DUO-
GRAN), 504 773 (CLAP), 504 775 (LENTAMIX).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,

CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 19.02.2001

470 527 (LEART).
(770) LEART SRL, TORINO  (IT).
(732) FA.TO. SPA, Corso Massimo d'Azeglio, 76,  TORINO

(IT).
(580) 29.01.2001

474 145 (SUNTECA).
(770) BENTHIN SONNENSCHUTZ GMBH, BREMERHA-

VEN  (DE).
(732) BENTHIN Aktiengesellschaft, Am Fischbahnhof 5,

D-27572 BREMERHAVEN (DE).
(580) 26.01.2001

484 182 (Berodur).
(770) EUROTEAM GMBH FÜR BAUWERKSERHAL-

TUNG, BERLIN  (DE).
(732) Colfirmit Rajasil GmbH & Co. KG, Thölauer Strasse

25, D-95615 Marktredwitz (DE).
(580) 09.02.2001

486 359 (HARRIET SELLING).
(770) TARGET S.R.L., COMO  (IT).
(732) TARONI SPA, 8, via Morazzone, I-22100 COMO (IT).
(580) 05.02.2001

488 163 (Baby Cool), 503 592 (Kid Cool), 532 940, 568 440
(TEENCOOL), 575 987 (Baby Cool), 576 574 (TEENCOOL),
580 062 (Kid Cool).
(770) LOOK INTERNATIONAL SCA, BRUXELLES  (BE).
(732) GROUPE ZANNIER, 6 bis, rue Gabriel Laumain,

F-75010 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 13.02.2001
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492 483 (Dermatonic).
(770) LUHNS GMBH, WUPPERTAL  (DE).
(732) ADA Guest Supplies GmbH, Im Fuchseck, D-77694

Kehl (DE).
(580) 09.02.2001

496 139 (AZKOYEN VENDOMATIC), 513 867 (AZKOYEN
INDUSTRIAL, S.A.).
(770) AZKOYEN, S.A., Peralta, Navarra  (ES).
(732) AZKOYEN INDUSTRIAL, S.A., Avenida San Silves-

tre,  PERALTA, Navarra (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 14.02.2001

498 579 (Gartenmann).
(770) GARTENMANN ISOLIER- UND TERRASSENBAU

GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Wolf-Axel Bethke, 1, Makartstrasse, D-81479 Mün-

chen (DE).
(580) 09.02.2001

499 193 (crait).
(770) CRAIT PARIS S.A., Société anonyme, LEVAL-

LOIS-PERRET  (FR).
(732) REPETTO, 22, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 05.02.2001

499 291 (Polenghi).
(770) CIRIO SPA, ROMA  (IT).
(732) EUROLAT S.p.A., 262, Via Fondi di Monastero,

I-00131 ROMA (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS.
(580) 29.01.2001

500 830 (Halibna).
(770) PRODALIMENTA, Société à responsabilité limitée,

PARIS  (FR).
(732) Monsieur Habib BETENJANEJH, Ein Kirsch, 5 Zarka

street, 6th district, Sarouja 1, P.O. Box 985,  Damas
(SY).

(814) FR.
(580) 21.02.2001

504 639 (GOLDEN BAY), 504 640 (SILVER BAY), 693 872
(Tivoli NaschMit).
(770) INTER-KONS WARENVERTRIEBSGESELLS-

CHAFT M.B.H. & Co LEBENSMITTELGROSS-
HANDELS KG, WIEN  (AT).

(732) "VOG" Einfuhr und Großhandel mit Lebensmitteln und
Bedarfsgütern Aktiengesellschaft, 44, Bäckermühlweg,
A-4030 LINZ (AT).

(842) AG, Autriche.
(580) 31.01.2001

504 816 (BROPYR), 504 935 (LIDO), 505 008 (TIFON),
505 692 (FLARE), 505 996 (LOSTAL), 507 169 (ARCHER),
508 434 (ZARDEX), 508 434 A (ZARDEX), 508 517 (MON-
DAK), 509 053 (SCARLET), 509 055 (AVERA), 509 196
(MEZOPUR), 509 375 (SORBA), 511 249 (DULINAT),
511 250 (PRIMANET), 512 397 (GLINT), 512 398 (POLO),
513 882 (SPANDIX), 514 851 (CROPTILTER), 515 300

(QUARTET), 516 293 (PRADO), 517 477 (RIFIT), 519 349
(PENTAC), 519 692 (NK NORTHRUP KING), 520 611
(AVENIR), 520 612 (DYNAMO), 520 614 (TRICURAN),
521 937 (MASCOT), 521 938 (TAMBO), 521 939 (TRE-
SOR), 522 262 (BOOST), 523 130 (SPYRALE), 525 117 (RE-
MILTINE INSTANT), 525 302 (TRIOGRAN), 525 426
(BLERAN), 526 272 (EKALEN), 527 337 (AMADEUS),
527 338 (JOBBER), 527 720 (PEPITE), 528 285 (POLY-
TRIN), 528 661 (DRAGON), 528 662 (SOLVIT), 528 664
(VANGARD), 529 056 (AMARIO), 529 662 (BLASON),
529 662 A (BLASON), 530 021 (SAPHIR), 530 444 (RE-
LAX), 531 759 (BOGARD), 534 713 (DUAL).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,

CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 20.02.2001

513 053 (CALUGI e GIANNELLI), 516 066 (CG), 631 100
(CALUGI e GIANNELLI).
(770) CONFEZIONI DANILO GIANNELLI S.R.L., PRATO

(IT).
(732) P & F GROUP SRL - DIVISIONE PELLE, 161/A Via

Lucchese,  EMPOLI (IT).
(580) 05.02.2001

523 117 (CHÂTEAU SOUVERAIN).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) Beringer Vineyards (Europe) S.A., 11, rue des Commu-

naux, CH-1800 Vevey (CH).
(580) 06.02.2001

527 779 (humboldt).
(770) HUMBOLDT TASCHENBUCHVERLAG JACOBI

KG, MÜNCHEN  (DE).
(732) Buchverlag Koch GmbH, Gewerbegebiet, A-6600 Hö-

fen (AT).
(580) 09.02.2001

529 326 (FLOODLINE).
(770) EUSALCO S.A., FRIBOURG  (CH).
(732) Global Management Corp. Ltd., Crowthorne, P.O. Box

7811,  Berks RG45 7AH (GB).
(580) 09.02.2001

529 580 (E5-MODE).
(770) "GEDIMO", Naamloze vennootschap,

SINT-NIKLAAS  (BE).
(732) SCF, naamloze vennootschap, 1, Hoogkamerstraat,

B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).
(580) 12.02.2001

535 525 (SAFIR), 535 972 (ACARIL), 538 785 (PEGASUS),
539 055, 539 189 (LINTUR), 539 321 (NEOSPIN), 540 484
(SYNCRO), 541 042 (THIOLUX), 541 042 A (THIOLUX),
542 953 (TASAX), 544 605 (FIRODAL), 544 606 (NEOS-
PIN), 544 652 (SAILOR), 545 907 (SCORUS), 546 218
(SYNCHRO), 546 231 (SAPHIRE), 546 359 (PRIMAFIT),
546 360 (CHORUS), 546 364 (ALTO MARATHON),
547 690 (BANNER), 547 691 (TASPA), 547 692 (CORAL),
548 337 (MODDUS), 549 464 (DIVIDEND), 549 858 (CY-
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NOS), 549 859 (FILIA), 550 100 (ACYLON), 550 101 (FU-
BOL), 550 104 (GARDOMIL), 550 105 (KEOS), 550 106
(MAINEX), 550 107, 550 585 (BANVEL), 551 309 (LIFT),
551 310 (LOGRAS), 551 311 (RASA), 551 312 (RING),
551 314 (MATCH), 552 216 (TAQUILAN), 552 802 (AGIL),
554 394 (CELEST), 554 395 (CRUISER), 555 290, 556 662
(CALISET), 556 868 (DELTA), 556 869 (ZENIT), 557 289
(KAYAK), 557 290 (POOL), 557 733 (CALISET), 559 317
(CAMARO).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,

CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 20.02.2001

R 539 897 (SCOOP).
(770) EURO CORMAR SPA, SESTO FIORENTINO  (IT).
(732) SCOOP S.R.L., Via Trani, 76, I-70051 BARLETTA

(BA) (IT).
(580) 05.02.2001

544 882 (US UNION SPORT).
(770) MÜNCHENER SPORT EINKAUFSGENOSSENS-

CHAFT eG, WEINHEIM  (DE).
(732) SPORT 2000 Deutschland GmbH, 11,

Nord-West-Ring-Strasse, D-63533 Mainhausen (DE).
(580) 05.02.2001

545 515 (BSN), 633 381 (Banco Santander de Negocios).
(770) BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS, S.A. - BAN-

SANDER DE NEGOCIOS, MADRID  (ES).
(732) BANCO BSN BANIF, S.A., Paseo de la Castellana, 24,

E-28046 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 14.02.2001

548 222 A (CHRISTOPHER COLUMBUS), 580 896
(CHRISTOPHER COLUMBUS).
(770) MICHEL MAGNINAT CREATIVES, Société à res-

ponsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V., Leeuwarderweg 1,

NL-8501 ZD Joure (NL).
(842) société constituée selon les lois des Pays-Bas, Pays-Bas.
(580) 05.02.2001

555 468 (CUPAN).
(770) CUPAN MARTIN WIESE, WERBACH-BRUNNTAL

(DE).
(732) Walter STUMPF, 6, Max-Planck-Strasse, D-97204 Hö-

chberg (DE).
(580) 09.02.2001

567 249 (SMOKE).
(770) TEXTILES WELL, Le Vigan  (FR).
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH, 16, Schmalbachstras-

se, D-38112 Braunschweig (DE).
(580) 09.02.2001

568 158 (OKACIN).
(770) CIBA VISION OPHTHALMICS S.A., PRANGINS

(CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 09.02.2001

570 659 (AMALGEROL).
(770) AMELGO AG, AMRISWIL  (CH).
(732) Landesprodukte Hechenbichler Gesellschaft m.b.H., 1

b, Wiltenberg, A-6020 INNSBRUCK (AT).
(580) 08.02.2001

R 570 826 A (Botana).
(770) FRANZ MAIER (firme) SAMENGROSS- UND EIN-

ZELHANDEL, RIED IM INNKREIS  (AT).
(732) Samen Maier GmbH, 28, Roßmarkt, A-4910 Ried im

Innkreis (AT).
(580) 09.02.2001

571 250 (MAPRESS).
(770) Mannesmann Pressfitting GmbH, Langenfeld  (DE).
(732) Mapress GmbH & Co. KG, 8-14, Industriestrasse,

D-40764 Langenfeld (DE).
(580) 09.02.2001

572 407 (IMPACT).
(770) Dulcinea Beheer B.V., BOSCH EN DUIN  (NL).
(732) Impact Group B.V. (Impact), 16-6-16-7, Landjuweel,

NL-3905 PG VEENENDAAL (NL).
(580) 12.02.2001

579 595, 644 740 (ATW).
(770) ATW ANTIK-WACHS GMBH, GRAFSCHAFT

(DE).
(732) ATW GmbH, 3, Otto-Hahn-Strasse, D-53501 Grafs-

chaft (DE).
(580) 09.02.2001

583 359 (HOM-TEC), 639 863 (VERTICAST).
(770) Mannesmann Demag AG, Duisburg  (DE).
(732) SMS Demag AG, D-40237 Düsseldorf (DE).
(580) 02.02.2001

585 562 (LEEN DE MOS).
(770) Leen de Mos Groentezaden B.V., 'S-GRAVENZANDE

(NL).
(732) Nunza B.V., 6, Voort, NL-6083 AC NUNHEM (NL).
(580) 12.02.2001

586 273 (PAKKIT).
(770) FARDEM N.V., BEERSE  (BE).
(732) Fardem Belgium, naamloze vennootschap, 18,

Toekomstlaan, B-2340 BEERSE (BE).
(580) 31.01.2001

586 454 (Old Nobility).
(770) Kaufhalle GmbH & Co. KG, Köln  (DE).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leon-

hard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
(580) 07.02.2001
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587 242 (NEDCO), 707 392 (NEDCO).
(770) Van Hoorn Exploitatie Maatschappij B.V., HELLE-

VOETSLUIS  (NL).
(732) Nedco Beheer B.V., 58 A, Goudenregenstraat,

NL-2906 CN CAPELLE A/D IJSSEL (NL).
(580) 12.02.2001

587 779.
(770) Coöperatie Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen

in Nederland U.A., ZOETERMEER  (NL).
(732) The Greenery International B.V., 28, Europalaan,

NL-5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
(580) 19.02.2001

589 937 (RHINOFREE).
(770) SYNTHÉLABO PHARMA (SUISSE) S.A., LAUSAN-

NE 21  (CH).
(732) Alcon Universal Ltd., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg

(CH).
(580) 07.02.2001

592 253 (NATURA VERDE).
(770) NATURA VERDE PRODUCT, S.A.R.L., VOIRON

CEDEX  (FR).
(732) INVEKO FRANCE S.A., Les Allerys, F-42147

SAINT-PRIEST-LA-ROCHE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 02.02.2001

597 421 (first med).
(770) Heiland Holding GmbH & Co KG, Hamburg  (DE).
(732) HLZ Logistik GmbH & Co. KG, 34, Am Neumarkt,

D-22041 Hamburg (DE).
(580) 26.01.2001

603 800 (LA TARGA FLORIO).
(770) OLIVÉ-BONACASA, S.L., BARCELONA  (ES).
(732) Corrado BONACASA et Josep OLIVE CARBONELL,

204-208, 5é C. del Compte d'Urgell, E-08036 Barcelo-
na (ES).

(580) 14.02.2001

605 193 A (Alpin).
(770) STANWEST ESTABLISHMENT, VADUZ  (LI).
(732) COCACHOC, naamloze vennootschap, 49, Toekomst-

laan, B-2200 HERENTALS (BE).
(842) naamloze vennootschap.
(580) 12.02.2001

605 426 (KOOPMANS Ruck Zuck).
(770) KOOPMANS BACKSPEZIALITÄTEN GMBH, ES-

SEN  (DE).
(732) Oetker B.V., 73a, Stationsweg, NL-6711 PL EDE (NL).
(580) 12.02.2001

606 147 (Mannesmannrohr).
(770) MANNESMANN AKTIENGESELLSCHAFT, DÜS-

SELDORF  (DE).
(732) Mannesmannröhren-Werke AG, 36, Wiesenstrasse,

D-45473 Mülheim (DE).
(580) 09.02.2001

610 116 (EDOO).
(770) Bi-Textilbetriebsgesellschaft m.b.H., Wien  (AT).
(732) Sara Lee Austria GmbH, 38, Negrellistraße, A-4600

Wels (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 13.02.2001

613 578 (PAPAGINO).
(770) GEBRA FOOD-NONFOOD HANDELSGESELLS-

CHAFT MBH, BOCHUM  (DE).
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, 16, Eckenbergstrasse,

D-45307 Essen (DE).
(580) 05.02.2001

613 582 (ACTIPAC).
(770) Dr. WINFRIED KOLBECK CONSULTING MUNICH

INHABER: Dr. WINFRIED KOLBECK, MÜNCHEN
(DE).

(732) Actipac Biosystems GmbH, 19, Am Klopferspitz,
D-92152 Planegg (DE).

(580) 09.02.2001

613 644 (Sense).
(770) VAN DIJK FOOD PRODUCTS (LOPIK) B.V., LOPIK

(NL).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL ROTTER-

DAM (NL).
(580) 12.02.2001

613 891 (BIO).
(770) BLEDINA SA, VILLEFRANCHE SUR SAONE  (FR).
(732) DISTRIBORG GROUPE, 217 chemin du Grand Re-

voyet, F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 19.02.2001

613 914 (APS), 661 433 (JOWIL).
(770) TIEFENTHAL SCHLIEß-SYSTEME GMBH, VEL-

BERT  (DE).
(732) GTV Schließ-Systeme GmbH & Co. KG, 33, Stern-

bergstrasse, D-42551 Velbert (DE).
(580) 09.02.2001

614 626 (MADE IN HEAVEN).
(770) NEW EDITION B.V., BREDA  (NL).
(732) Edward Durlacher, 2, Verdistraat, NL-1077 SM AMS-

TERDAM (NL).
(580) 12.02.2001

615 296 (McClean).
(770) Attisholz Holding AG, Riedholz  (CH).
(732) McClean Holding AG, Unterer Rheinweg 52, CH-4057

Basel (CH).
(580) 19.02.2001

626 030 (CallFactory).
(770) CALLFACTORY B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Koninklijke KPN N.V., 5, Maanplein, NL-2516 CK LA

HAYE (NL).
(580) 12.02.2001
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626 549 (Santander Investment), 637 682 (SFP), 638 749
(SANTANDER FP), 668 367 (SANTANDER SECURITIES
SERVICES S.S.S.).
(770) SANTANDER INVESTMENT, S.A., MADRID  (ES).
(732) BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.,

Paseo de Pereda, 9-12, E-39004 SANTANDER (Canta-
bria) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 14.02.2001

627 119 (IMPULSE).
(770) VELDEMAN BEDDING, Naamloze vennootschap,

OPGLABBEEK  (BE).
(732) BODITIVE, naamloze vennootschap, 1153, Indus-

trieweg Noord, B-3660 OPGLABBEEK (BE).
(580) 02.02.2001

627 610 (VAPORLOC).
(770) ESSO, ZURICH  (CH).
(732) Esso Schweiz GmbH, Uraniastrasse 40, CH-8001

Zürich (CH).
(580) 13.02.2001

631 995 (ComDirect Bank).
(770) COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am

Main  (DE).
(732) comdirect bank Aktiengesellschaft, 15, Pascalkehre,

D-25451 Quickborn (DE).
(580) 09.02.2001

633 602 (BON PARI), 658 647 (BON PARI), 670 413
(SFINX BON PARI S VITAMINEN C DROPS OVOCNOU
PRICHUTI DROPS S AVOCNOU PRICHUT), 670 414
(SFINX BON PARI S VITAMINEM C DROPS PRICHUTI
CERNEHO RYBIZU).
(770) Nestlé „okoládovny, a.s., Praha 4 - Mod¨any  (CZ).
(732) Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 Vevey (CH).
(580) 12.02.2001

634 749 (RILO).
(770) RIESSELMANN & SOHN GMBH & Co, LOHNE

(DE).
(732) RILO Gebäudetechnik GmbH & Co. KG, 15, Prozes-

sionsweg, D-48493 Wettringen (DE).
(580) 09.02.2001

634 918 (TENDER), 649 999 (AWARD).
(770) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen

(DE).
(732) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,

CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 15.02.2001

638 271 (TopSweet).
(770) NUTRASWEET AG, ZOUG  (CH).
(732) Ajinomoto Switzerland AG, Innere Güterstrasse 2-4,

Postfach 4559, CH-6304 Zug (CH).
(580) 19.02.2001

640 243 (QUEZAC), 667 973 (EAU MINÉRALE QUÉZAC
NATURELLE GAZEUSE).
(770) SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES DE QUEZAC,

Société par actions simplifiée, ISPAGNAC  (FR).
(732) GENERALE DE GRANDES SOURCES, 18, rue de

Courcelles, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 19.02.2001

641 136 (HOOIDAMMER).
(770) Johannes Antonius Craens, OUDEGA  (NL).
(732) Kaasmakerij Henri Willig B.V., 8, Hogedijk, NL-1145

PM KATWOUDE (NL).
(580) 19.02.2001

643 416 (MOMENT BY MOMENT).
(770) MOMENT BY MOMENT B.V., VIANEN ZH  (NL).
(732) CEM B.V., 146, Bentveldsweg, NL-2111 EE AER-

DENHOUT (NL).
(580) 12.02.2001

649 358 (NUTRAMIN).
(770) ICN Czech Republic, a.s., Roztoky  (CZ).
(732) INFUSIA, a.s., Ho¨átev, CZ-289 13 Sadská 3 (CZ).
(580) 14.02.2001

653 407 (OncoVAX).
(770) Theriak S.A., Pfäffikon  (CH).
(732) Intracel Netherlands, B.V., Wielingenstraat 24 A,

NL-1078 KL Amsterdam (NL).
(580) 12.02.2001

656 600 (gai mattiolo).
(770) GAI MATTIOLO SPA, ROMA  (IT).
(732) GAI MATTIOLO HOLDING S.A., 25c Boulevard

Royal, L-2449 LUXEMBOURG (LU).
(580) 06.02.2001

658 122 (CALIFORNIA KLEINDIENST).
(770) California Kleindienst Autowaschtechnik GmbH,

Augsburg  (DE).
(732) WashTec Holding GmbH, 7, Argonstrasse, D-86153

Augsburg (DE).
(580) 26.01.2001

658 990 (ALESSANDRO DELL'ACQUA), 695 434 (ALES-
SANDRO DELL'ACQUA).
(770) INTERNATIONAL FASHION MARKS B.V., ROT-

TERDAM  (NL).
(732) ADA FASHION HOLDING S.A., Rue Auguste Neyen,

L-2233 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(580) 12.02.2001

665 255 (KOOPMANS MINI KONDITOREI).
(770) Koopmans Backspezialitäten GmbH, Essen  (DE).
(732) Oetker B.V., 73a, Stationsweg, NL-6711 PL EDE (NL).
(580) 12.02.2001
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669 426 (ADIAM).
(770) ADIAM Medizintechnik GmbH & Co. KG, Erkelenz

(DE).
(732) ADIAM life science AG, 12, Bernhard-Hahn-Strasse,

D-41812 Erkelenz (DE).
(580) 09.02.2001

670 262 (TI'PAILLE).
(770) EUROSUCRE SNC (société en nom collectif), PARIS

(FR).
(732) SAINT LOUIS SUCRE S.A., 23/25, avenue Franklin

Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(580) 05.02.2001

670 565 (GOURMET VITESSE).
(770) SBS Besteckvertriebsgesellschaft mbH, Solingen

(DE).
(732) Erwin Kohnke, 36, Margaretenstrasse, D-42651 Solin-

gen (DE).
(580) 05.02.2001

671 983 (GES).
(770) DePfa Bank AG, Frankfurt  (DE).
(732) DePfa Systems GmbH, 1-5, Im Münchfeld, D-55122

Mainz (DE).
(580) 09.02.2001

672 619 (PARTY PARADISE).
(770) Robert Schmieg, Kronach  (DE).
(732) Carl Kochniss GmbH & Co. KG, 44, Rodacher Strasse,

D-96317 Kronach (DE).
(580) 09.02.2001

673 119 (RIMMEL 1000 KISSES).
(770) Coty GmbH, Mainz  (DE).
(732) Coty Deutschland GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 09.02.2001

673 863 (AUGUSTUS REX).
(770) Dresdner Herrenmode GmbH, Dresden  (DE).
(732) Le-go Bekleidungswerke GmbH, 20, Am Wiesengrund,

D-95030 Hof (DE).
(580) 09.02.2001

674 627 (ATEMI).
(770) BILLON SIMEX INTERNATIONAL, Société Anony-

me, MIRIBEL  (FR).
(732) FIMECO & ASSOCIES, 16 rue du Marché, CH-1204

GENEVE (CH).
(842) Société de droit suisse, SUISSE.
(580) 05.02.2001

680 641 (Kensington).
(770) R. Seelig & Hille, Düsseldorf  (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissolls-

trasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 09.02.2001

682 100 (AKEO LA NOUVELLE DISTRIBUTION).
(770) AKEO (S.A.), PARIS  (FR).
(732) SOLADIS, Rue de Courcy, BP 10, F-27380 FLEURY

SUR ANDELLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 08.02.2001

683 577 (CATWay), 717 241 (FlexLine).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) LEONI Kabel GmbH & Co KG, 5, Stieberstrasse,

D-91154 Roth (DE).
(580) 09.02.2001

684 772 (NOVALIS), 686 552 (CLEANCELL).
(770) Hager + Elsässer GmbH, Stuttgart  (DE).
(732) Philipp Müller Hager + Elsässer GmbH, 22, Rup-

pmannstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).
(580) 09.02.2001

687 741 (Bugaboo).
(770) Bugaboo Design V.O.F., AMSTERDAM  (NL).
(732) ROYALTY BUGABOO S.à.r.l., 46 A, Avenue J.F.

Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG (Grand-Duché du
Luxembourg) (LU).

(580) 05.02.2001

689 892 (SILLINGER INTERNATIONAL).
(770) SILLINGER INTERNATIONAL, MER  (FR).
(732) SILLINGER S.A., Zone Industrielle de Buray, F-41500

Mer (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 08.02.2001

692 466 (HECO), 693 708 (HECO-FIX plus).
(770) TERRAMARK Markencreation GmbH, Bremen  (DE).
(732) Ludwig Hettich GmbH & Co. Schraubenfabrik, 28,

Dr.-Kurt-Steim-Strasse, D-78713 Schramberg (DE).
(580) 09.02.2001

693 452 (WINDPUR).
(770) HENKEL CHIMIE DES METAUX S.A., BOULO-

GNE BILLANCOURT  (FR).
(732) TEROSON FRANCE, Société anonyme, 161, rue de

Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 05.02.2001

694 044 (VEGA).
(770) Hotelwäsche Erwin Müller GmbH & Co. KG, Wertin-

gen  (DE).
(732) Vega GmbH, 2, Vega-Strasse, D-86637 Wertingen

(DE).
(580) 09.02.2001

697 499 (cavita SCHNEBERGER GRUPPE).
(770) Schneberger Textilvertrieb GmbH, Münster  (DE).
(732) cavita fashion GmbH, 24, Harkortstrasse, D-48163

Münster (DE).
(580) 09.02.2001
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698 207 (TOMMY SPORTS).
(770) B.M. Fashions Holland V.o.f., DE MEERN  (NL).
(732) Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Delaware corporation,

913, North Market Street,  WILMINGTON - DE-
LAWARE 19801 (US).

(814) BX.
(580) 12.02.2001

698 674 (FULL-HAIR forte).
(770) ELEM, besloten vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid, ICHTEGEM  (BE).
(732) WESTROM PHARMA, naamloze vennootschap, AXA

Building, 8, Kattegatstraat, Bus 6, B-3500 HASSELT
(BE).

(842) naamloze vennootschap.
(580) 12.02.2001

699 058 (FEBO), 730 233 (excelis), 730 234 (EXCELIS),
730 355 (AGRIMEC), 730 356 (VERTIMEC), 730 735
(PROSHIELD), 732 662 (CAPCADIS), 732 663 (SYNGEN-
TA), 732 732 (INTEON), 734 128 (GAZOO), 734 771 (Posi
tech), 735 725 (ZYMEDGE), 739 759, 739 809 (EXPLOSI-
VE), 739 810 (SOLAIRE), 740 958 (Xtray), 742 785 (Bacopa
Cabana).
(770) Novartis AG, Basel  (CH).
(732) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,

CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 15.02.2001

699 083 (TIM TIM).
(770) Rene PROBST, GRAZ  (AT).
(732) Fritz JEREY, 17, Josefigasse, A-8020 GRAZ (AT); Ti-

mothy AFOLABI, 65 a, Nordberggasse, A-8045 GRAZ
(AT).

(750) Fritz JEREY, 17, Josefigasse, A-8020 GRAZ (AT).
(580) 13.02.2001

699 448 (O'MAIL).
(770) GIE IPSOS ACCESS PANELS (Groupement d'Intérêt

Economique), PARIS  (FR).
(732) IPSOS ACCESS PANELS HOLDING, 99/101, rue de

l'abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Civile.
(580) 06.02.2001

700 649 (POLO).
(770) Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle GmbH, Lahr/

Schwarzwald  (DE).
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Postfach

520653, D-22596 Hamburg (DE).
(580) 09.02.2001

706 594 (MENZI MUCK).
(770) HIEBSCH & PEEGE AG Patentanwälte, Schaffhouse

(CH).
(732) Menzi Muck AG, Auenstrasse 7, CH-9443 Widnau

(CH).
(580) 12.02.2001

712 123 (ALERVET), 712 124 (ALLERPET).
(770) INSTITUTO DE ALERGIA E INMUNOLOGIA VE-

TERINARIA, S.L., MADRID  (ES).
(732) ALERGOVET, S.L., Luís Cabrera, 92, E-28002 MA-

DRID (ES).
(842) Société Limitée.
(580) 08.02.2001

716 292 (NOVAROC).
(770) Trilacolor AG Farben und Lacke, Zofingen  (CH).
(732) Werner Tschan Beratung und Support AG WTB & S,

Obere Rebbergstrasse 18, CH-4800 Zofingen (CH).
(580) 12.02.2001

717 968 (SIGNIS), 719 399 (AURIS).
(770) PNEM-MEGA GROEP N.V., WAALRE  (NL).
(732) Essent N.V., 310, Utrechtseweg, NL-6812 AR ARN-

HEM (NL).
(580) 05.02.2001

720 590 (easyLinux).
(770) Schumacher Bernd, Erhardt Othmar, Konstanz  (DE).
(732) eIT easy Information Technology GmbH, 8, Am See-

rhein, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 05.02.2001

720 754 (ADMIRAL).
(770) Ledi Lebensmittel-Diskont GmbH & Co OHG, Duis-

burg Walsum  (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissolls-

trasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 09.02.2001

721 013 (ESSENT), 724 125 (essent), 724 300 (essent),
726 819 (essent), 726 820 (e), 726 849 (e).
(770) N.V. EDON GROEP, ZWOLLE  (NL).
(732) Essent N.V., 310, Utrechtseweg, NL-6812 AR ARN-

HEM (NL).
(580) 05.02.2001

721 448 (SCHLARAFFIA - Lust auf Schlaf).
(770) RECTICEL Schlafkomfort GmbH & Co. KG, Bochum

(DE).
(732) RECTICEL Lattenrost GmbH & Co.KG, 1-10, Schla-

raffiastrasse, D-44867 Bochum (DE).
(580) 09.02.2001

721 752 (TRAVELTAINMENT).
(770) USBECK WENNINGER GMBH, Aachen  (DE).
(732) TravelTainment AG, 23, Heider-Hof-Weg, D-52080

Aachen (DE).
(580) 09.02.2001

724 738 (HOREX).
(770) Gerd Peter Schneider, Landshut  (DE).
(732) art & form Verwaltungsgesellschaft mbH, 4, Faulen-

bergstrasse, D-97076 Würzburg (DE).
(580) 09.02.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 473

725 686 (VALSACRO).
(770) BODEGAS LAGAR DE BACO, S.A., CERVERA DE

RIO ALHAMA (LA RIOJA)  (ES).
(732) BODEGAS VALSACRO, S.A., Finca La Plana, Crta.

Nacional 232, Km. 364, E-26510 PRADEJON (La Rio-
ja) (ES).

(842) Société anonyme.
(580) 08.02.2001

728 131 (FIFFT).
(770) FIFFT S.p.A., Torino  (IT).
(732) FA.TO. SPA, Corso Massimo d'Azeglio, 76,  TORINO

(IT).
(580) 29.01.2001

729 310 (TQMS).
(770) Serono Pharma GmbH, Unterschleißheim  (DE).
(732) Ares Trading S.A., Château de Vaumarcus, CH-2028

Vaumarcus (CH).
(580) 09.02.2001

729 686 (labworldtec), 731 228 (LabWorldSoft).
(732) labworld-online GmbH, 4, Im Gaisgraben, D-79219

Staufen (DE).
(580) 09.02.2001

731 758 (MICROCLEAN).
(770) Böhler Edelstahl GmbH, Kapfenberg  (AT).
(732) Böhler Edelstahl GmbH & Co KG, 25, Mariazellers-

trasse, A-8605 Kapfenberg (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche.
(580) 16.02.2001

733 422 (ZANZIBAR).
(770) MULLER & EILBRACHT B.V., LEIDSCHENDAM

(NL).
(732) Parfums Van Cleef & Arpels S.A., 20-26, boulevard du

Parc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 12.02.2001

735 472 (BOSAL).
(770) Scambia Industrial Developments Aktiengesellschaft,

Schaan Filiale Basel/Schweiz, Basel  (CH).
(732) Scambia Industrial Developments Aktiengesellschaft,

In der Ballota 2a, FL-9494 Schaan (LI).
(580) 07.02.2001

736 164 (GOING PUBLIC), 741 795 (GOING PUBLIC).
(770) DUCOMA AG, Vaduz  (LI).
(732) Going Public Media AG, Bahnhofstraße 26, D-82515

Wolfratshausen (DE).
(842) German Public limited company, Germany.
(580) 19.02.2001

737 003 (CapClear).
(770) living systems AG, Donaueschingen  (DE).
(732) CapCLEAR Limited, 78, Cannon Street,  London

EC4N 6NQ (GB).
(580) 09.02.2001

737 892 (UBIZEN).
(770) DARWIN N.V., DIEGEM  (BE).

(732) UBIZEN N.V., 1B, Grensstraat, B-3010 LEUVEN
(BE).

(580) 12.02.2001

739 244 (DIAMOND SPRING).
(770) IMHOLD, naamloze vennootschap, SINT-NIKLAAS

(BE).

(732) DIAMOND SPRING COMPANY, in het kort D.S.C.,
naamloze vennootschap, 18, Groendreef, B-9160 LO-
KEREN (BE).

(580) 12.02.2001

740 066 (MONELIS).
(770) ROYER Emmanuel, François, Serge, GARCHES

(FR).

(732) MONELIS, CNIT, 2 Place de la Défense, F-92053 PA-
RIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(580) 08.02.2001

740 645 (FREEHOSTING.COM).
(770) The Internetworkers C.V., SCHIPHOL  (NL).

(732) N.V. Freehosting.com, 1, Valkweg, NL-1118 EC
SCHIPHOL (NL).

(580) 12.02.2001

743 469 (ADVENTUS).
(770) Irina I. Kharitonovitch, Minsk  (BY).

(732) OAO "Adventus-M", d. 9, k. 1, oul. Znamenskie Sadki,
RU-113628 Moskva (RU).

(580) 14.02.2001

745 354 (PALLAKIDS), 745 626 (pallakids).
(770) PALLADIUM, SAINT QUENTIN FALLAVIER

(FR).

(732) PALLAKIDS COMPAGNIE, 32, rue de la Haye, Parc
Silic Rhône-Alpes, F-38070 SAINT QUENTIN FAL-
LAVIER (FR).

(842) Société par Actions Simplifée.

(580) 19.02.2001

747 325 (AQUARELLA).
(770) Novartis AG, Basel  (CH).

(732) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(580) 15.02.2001
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Cessions partielles / Partial assignments

530 676 (OPTI-FREE).
(770) Alcon Universal Ltd., Hünenberg  (CH).
(871) 530 676 A
(580) 09.02.2001

_________________

(151) 31.10.1988 530 676 A
(732) ALCON CUSÌ, S.A.

Camil Fabra 58, 
E-08320 El Masnou, Barcelone (ES).

(511) 5 Solution pour le port, l'entretien et le nettoyage des
lentilles de contact.

(822) 26.08.1988, 365 101.
(300) CH, 26.08.1988, 365 101.
(831) ES.

592 253 (NATURA VERDE).
(770) INVEKO FRANCE S.A., SAINT-PRIEST-LA-RO-

CHE  (FR).
(871) 592 253 A
(580) 02.02.2001

_________________

(151) 17.08.1992 592 253 A
(732) ERAM

F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.

(511) 25 Vêtements, chaussures de sport.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes.

(822) 07.02.1992, 92 405 388.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(861) ES.
(861) DE.
(861) CH.

644 430 (BI VIT).
(770) BIVIT INTERNATIONAL, besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, HERENTALS  (BE).
(871) 644 430 A
(580) 19.02.2001

_________________

(151) 05.10.1995 644 430 A
(732) BIVIT,

naamloze vennootschap
58, Monnikenwerve, 
B-8000 BRUGGE (BE).

(511) 5 Vitamines; préparations de minéraux non compri-
ses dans d'autres classes; substances diététiques à usage médi-
cal; mélanges d'herbes en tant qu'additifs médicinaux ou phar-
maceutiques pour aliments pour animaux.

31 Aliments pour animaux.
(822) 12.07.1988, 445 940.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(892) AT, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT, SE.
(861) ES.
(863) NO.
(861) SE.

665 396 (GlobalServe).
(770) INFOPOINT (Société Anonyme), LES ULIS  (FR).
(871) 665 396 A
(580) 01.02.2001

_________________

(151) 13.05.1996 665 396 A
(732) GLOBALSERVE

COMPUTER SERVICES LIMITED
50 Victoria Embankment, Blackfriars, 
LONDRES EC4 YOLS (GB).

(842) "Private Limited Company".

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; ordinateurs tels que micro-ordinateurs et
mini-ordinateurs; périphériques d'ordinateurs et d'acquisition
de données, tels qu'imprimantes, claviers, lecteurs de co-
des-barres, scanneurs, digitaliseurs; programmes d'ordinateurs;
logiciels dont logiciels de communication, logiciels d'émula-
tion, logiciels de bureau, logiciels applicatifs, logiciels de ges-
tion, logiciels utilitaires; produits de communication pour ordi-
nateurs, à savoir modems, cartes de réseaux, cartes
d'émulation.

35 Gestion des affaires commerciales, conseils, infor-
mations ou renseignements d'affaires, comprenant des services
de coordination et d'harmonisation d'offres de produits et de
services, services de gestion de comptes internationaux, de ges-
tion de commandes et de projets internationaux et suivi de leur
exécution; comptabilité.

37 Services d'installation, de réparation, de suivi tech-
nique, de maintenance d'appareils et d'installations informati-
ques.

42 Services de conception, d'élaboration, de mise à
jour et de maintenance de logiciels; services de programmation
pour ordinateurs; location de temps d'accès à des centres ser-
veurs de bases de données; gestion de licences d'exploitation de
logiciels.
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(822) 27.11.1995, 95 599181.
(300) FR, 27.11.1995, 95 599181.
(832) CH, CZ, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

685 525 (OXYGIZER).
(770) Martin PUPP, Innsbruck  (AT).
(871) 685 525 A
(580) 21.12.2000

_________________

(151) 27.11.1997 685 525 A
(732) OXY TRADING ESPAÑA, S.L.

C/Jorge Juan, 17, 
E-28000 Madrid (ES).

(842) Société Limitée.

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques.
(822) 18.11.1997, 172 659.
(300) AT, 02.10.1997, AM 5425/97.
(831) ES.

686 632 (Boehringer Ingelheim).
(770) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim

(DE).
(871) 686 632 A
(580) 05.02.2001

_________________

(151) 09.12.1997 686 632 A
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, 
D-55216 Ingelheim (DE).

(531) 7.1; 26.1; 26.4.
(511) 5 Veterinary preparations.

31 Foodstuffs for animals and non-medical additives
for animal feed.
(822) 01.08.1997, 397 28 497.
(300) DE, 23.06.1997, 397 28 497.
(831) CN.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 243 609, R 243 609 A, (BRIZARD).
(873) R 243 609.
(732) MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL

S.A., Société anonyme, BORDEAUX (FR).
(580) 23.01.2001

(872) R 244 177, R 244 177 A, (Kompass).
(873) R 244 177.
(732) Kompass International Neuenschwander S.A., Cruet

(FR).
(580) 22.02.2001

(872) 567 928, 567 928 A, (Anytime).
(873) 567 928.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.02.2001

(872) 567 928, 567 928 D, (Anytime).
(873) 567 928.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.02.2001
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

469 939 (QUADROMAT) - 12.02.2001.
566 959 (SCHOTT CRISTAL) - 13.02.2001.
610 505 (CityCom-Euro-Star-Line) - 13.02.2001.
635 227 (Micro-PUR) - 13.02.2001.
643 519 (METEOR) - 22.02.2001.
664 208 (CORBITECT) - 13.02.2001.
678 130 (MARATHON) - 22.02.2001.
680 955 (BLITZ) - 22.02.2001.
690 950 (ORMASIL) - 21.02.2001.
716 485 (GRAINSTAR) - 16.02.2001.
717 957 (INFOSIGHT) - 13.02.2001.
720 491 (N.R.GY) - 19.02.2001.
721 647 (ALGOL) - 22.02.2001.
721 661 (RESCUE) - 22.02.2001.
721 662 (ALLSTAR) - 22.02.2001.
723 561 (BEL-TAO ASIAN HERBS ESSENTIALS) - 

13.02.2001.
728 873 (sonera smart) - 14.02.2001.
731 515 (BREAKFAST) - 21.02.2001.
740 099 (Tramal long cont.) - 19.02.2001.
740 888 (wüstenrot) - 19.02.2001.
741 686 (com.pas) - 16.02.2001.

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 re-
quest of the holder under Rule 25

541 112 (ALBERTO).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

30 Café, cacao, et succédanés de cacao.
30 Coffee, cocoa, and cocoa substitutes.

(580) 06.02.2001

696 674 (Oxyven).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Solutions d'infusion.
5 Infusion solutions.

(580) 16.02.2001

700 448 (ELSA swiss made).
Produits et services non radiés:

29 Viande de vache et de boeuf, poisson, volaille et
gibiers; extraits de viande; oeufs, lait de vache et produits lai-
tiers de lait de vache, y compris beurre, fromage et yogourts;
huiles et graisses comestibles; toutes les marchandises préci-
tées étant d'origine suisse.
La classe 30 reste inchangée.
(580) 13.02.2001

710 329 (DEFACTO).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

38 Communication via telephone and computer ter-
minals; transmitting of database information via telecommuni-

cations network; data and telecommunications services; elec-
tronic transmission of documents and data via networks,
personal computer, television, radio and other transmission
media; transmission and processing of speech, video and text
information; database communication activity from informa-
tion in databases via data and telecommunications and
answer-back systems; remote reading of electronic mail and
reading of database information via data and telecommunica-
tions network; transmission within computer networks to re-
ceiving computer terminals; transmission of online computeri-
zed information.

42 Producing and preparing systematic layouts for
working manuals, goods and information manuals in compute-
rized form; technical project studies.

38 Communication par voie téléphonique et télémati-
que; transmission d'informations consignées dans des bases de
données par le biais d'un réseau de télécommunication; servi-
ces de données et de télécommunication; transmission électro-
nique de documents et de données par le biais de réseaux, d'or-
dinateurs personnels, de supports télévisuels et
radiophoniques et d'autres supports de transmission; trans-
mission et traitement d'informations vocales, vidéo et textuel-
les; échange de données contenues dans des bases de données
au moyen de systèmes de transmission de données et de télé-
communication et de rappel; lecture à distance de courrier
électronique et lecture d'informations consignées dans des ba-
ses de données par réseaux télématique de télécommunication;
transmission entre terminaux informatiques par le biais de ré-
seaux; transmission d'informations en ligne consignées dans
un système informatique.

42 Réalisation et préparation de mises en page stan-
dards sous forme électronique pour manuels d'exploitation,
catalogues de produits et brochures d'information; étude de
projets techniques.
(580) 06.02.2001

710 330 (Defacto Research).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

38 Communication via telephone and computer ter-
minals; transmitting of database information via telecommuni-
cations network; data and telecommunications services; elec-
tronic transmission of documents and data via networks,
personal computer, television, radio and other transmission
media; transmission and processing of speech, video and text
information; database communication activity from informa-
tion in databases via data and telecommunications and
answer-back systems; remote reading of electronic mail and
reading of database information via data and telecommunica-
tions network; transmission within computer networks to re-
ceiving computer terminals; transmission of online computeri-
zed information.

42 Producing and preparing systematic layouts for
working manuals, goods and information manuals in compute-
rized form; technical project studies.

38 Communication par voie téléphonique et télémati-
que; transmission d'informations consignées dans des bases de
données par le biais de réseaux de télécommunication; servi-
ces télématiques et de télécommunication; transmission élec-
tronique de documents et de données par le biais de réseaux,
d'ordinateurs personnels, de supports télévisuels et radiopho-
niques et d'autres supports de transmission; transmission et
traitement d'informations vocales, vidéo et textuelles; échange
d'informations consignées dans des bases de données par le
biais de systèmes télématiques et de télécommunication et de
rappel; lecture à distance de courrier électronique et lecture
d'informations consignées dans des bases de données par ré-
seaux télématiques et de télécommunication; transmission en-
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tre terminaux informatiques par réseau; transmission d'infor-
mations en ligne consignées dans un système informatique.

42 Réalisation et préparation de mises en page stan-
dards sous forme électronique pour manuels d'exploitation, ca-
talogues de produits et brochures d'information; étude de pro-
jets techniques.
(580) 06.02.2001

713 005 (Smartmark).
Produits et services non radiés:

35 Services de conseils en gestion commerciale et/ou
industrielle et de commissaires aux comptes.

41 Formation dans le domaine de la technique, en par-
ticulier dans le domaine des règlements de sécurité, de l'assu-
rance de la qualité et de l'inspection de la qualité pour l'indus-
trie, l'activité professionnelle commerciale, industrielle et/ou
artisanale, l'agriculture, les ménages et les loisirs, la protection
de l'environnement, la technique de l'énergie, la technique de la
chaleur, la biotechnologie, la science des matériaux et la métal-
lurgie.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens, de chimistes,
de biologistes, de médecins, de psychologues; certification de
systèmes de management au niveau de la qualité, de l'environ-
nement et de la sécurité; certification, surveillance dans le do-
maine de la technique, en particulier dans le domaine des règle-
ments de sécurité et de l'assurance de la qualité pour l'industrie,
l'activité professionnelle commerciale, industrielle et/ou artisa-
nale, l'agriculture, les ménages et les loisirs, la protection de
l'environnement, la technique de l'énergie, la technique de la
chaleur, la biotechnologie, la science des matériaux et la métal-
lurgie.
(580) 25.01.2001

720 306 (COMBICLIM).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Préparations hormonales à usage thérapeutique hu-
main.

5 Hormonal preparations for human therapeutic
purposes.
(580) 15.01.2001

722 650 (Comfort SUPPORT).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
corsetry, hosiery and shoes; prostheses.

25 Support stockings, support socks and support ho-
siery; footwear.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires; dentifrices.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages, gaines,
bonneterie et chaussures orthopédiques; prothèses.

25 Bas de contention, chaussettes élastiques et bonne-
terie de maintien; chaussures.
(580) 12.02.2001

723 387 (EmC).
Produits et services non radiés:

9 Appareils pour la transmission de signaux son et
image à travers câbles coaxial et fibre optique.

38 Télécommunications.
(580) 13.02.2001

725 811 (Celon).
Classes 1 and 5 have to be cancelled. / Les classes 1 et 5 doivent
être radiées.
(580) 09.02.2001

727 191 (BénéFit).
La classe 3 est supprimée de la liste des produits.
(580) 19.02.2001

727 256 (METROMISER).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Weighing, signaling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, open and closed loop control and
switching devices; electrical and electronic devices for recor-
ding, processing, switching, storage and output of data, data
processing programs; recording media for images, sound and
data (except for unexposed films); devices for recording, emis-
sion, transmission, reception, reproduction and processing of
sound and/or characters and/or images; communication equip-
ment and systems composed of such; data switching and trans-
mission devices; devices and systems for the transmission of
speech, data and images; all the aforesaid goods to be used for
the optimization of the energy consumption in the rail-traffic.

12 Vehicle for rails and their parts (as far as included
in class 12).

9 Appareils de pesée, de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, de test, de com-
mande en boucle ouverte et en boucle fermée et de commuta-
tion; dispositifs électriques et électroniques d'enregistrement,
de traitement, de commutation, de stockage et d'extraction de
données, programmes informatiques; supports d'enregistre-
ment d'images, sons et données (à l'exception de films vierges);
dispositifs pour l'enregistrement, l'émission, la transmission,
la réception, la reproduction et le traitement de sons et/ou ca-
ractères et/ou images; matériel de communication et systèmes
qui en sont constitués; dispositifs de commutation et de trans-
mission de données; dispositifs et systèmes de transmission de
voix, données et images; tous les produits précités étant utilisés
dans le cadre de l'optimisation de la consommation d'énergie
pour le trafic ferroviaire.

12 Véhicules ferroviaires et leurs pièces (pour autant
qu'elles soient comprises dans la classe 12).
(580) 12.02.2001

727 639 (2NDSKY).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

12 Bicycle seats, saddle-bags for bicycles, bags for bi-
cycles to be fixed to the handlebars.

16 Plastic materials for packaging (included in this
class), particularly carrier bags, paper bags; signs and bands for
display windows made of plastic films.

18 Trunks, briefcases and small suitcases (not made of
leather or imitations of leather); bags, sports bags, handbags,
school bags, backpacks (not made of leather or imitations of
leather); purses (not made of leather or imitations of leather);
pocket wallets, key cases (not made of leather or imitations of
leather); hip bags and belt bags (not made of leather or imita-
tions of leather).

25 Footwear (not made of leather or imitations of lea-
ther); belts (not made of leather or imitations of leather); leisure
and city shoes for gentlemen and ladies, children's shoes (not
made of leather or imitations of leather); shoes for hiking, trek-
king, outdoor sports and climbing (not made of leather or imi-
tations of leather); footwear (not made of leather or imitations
of leather) for soccer, basketball, handball and volleyball; foo-
twear (not made of leather or imitations of leather) for tennis,
squash and badminton; footwear (not made of leather or imita-
tions of leather) for inline-skating, skateboarding, roller-ska-
ting and hockey, football, baseball and boxing; footwear (not
made of leather or imitations of leather) for cycling; footwear
(not made of leather or imitations of leather) for horseback ri-
ding; footwear (not made of leather or imitations of leather) for
golfing; footwear (not made of leather or imitations of leather)
for water sports, particularly for surfing, sailing, rowing, ca-
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noeing and diving; footwear (not made of leather or imitations
of leather) for mountain skiing, cross-country skiing and snow-
boarding; footwear (not made of leather or imitations of lea-
ther) for ice-skating and ice hockey.

28 Ski bags; special bags in order to store and trans-
port sporting equipment, especially bags for ski gear, snow-
boards, skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates
as well as in-line-skates (not made of leather or imitations of
leather).

12 Selles de bicyclettes, sacoches de selle pour bicy-
clettes, sacoches de bicyclettes se fixant au guidon.

16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), en particulier sacs en plastique, sacs en pa-
pier; affiches et bandes pour vitrines en films plastiques.

18 Malles, serviettes et mallettes (ni en cuir véritable,
ni en imitation cuir); sacs, sacs de sport, sacs à main, carta-
bles, sacs à dos (ni en cuir véritable, ni en imitation cuir); por-
te-monnaie (ni en cuir véritable, ni en imitation cuir); porte-
feuilles, étuis porte-clés (ni en cuir véritable, ni en imitation
cuir); bananes et bourses sur ceinture (ni en cuir véritable, ni
en imitation cuir).

25 Chaussures (ni en cuir véritable, ni en imitation
cuir); ceintures (ni en cuir véritable, ni en imitation cuir);
chaussures de loisir et chaussures de ville pour hommes et fem-
mes, chaussures pour enfants (ni en cuir véritable, ni en imita-
tion cuir); chaussures pour la randonnée, la randonnée de
haute montagne, les sports de plein air et l'alpinisme (ni en cuir
véritable, ni en imitation cuir); chaussures (ni en cuir vérita-
ble, ni en imitation cuir) de football, basket-ball, hand-ball et
volley-ball; chaussures (ni en cuir véritable, ni en imitation
cuir) de tennis, squash et badminton; chaussures (ni en cuir vé-
ritable, ni en imitation cuir) pour le patinage sur roues ali-
gnées, la planche à roulettes, le patin à roulettes et le hockey,
le football américain, le base-ball et la boxe; chaussures (ni en
cuir véritable, ni en imitation cuir) de cyclisme; chaussures (ni
en cuir véritable, ni en imitation cuir) pour l'équitation; chaus-
sures (ni en cuir véritable, ni en imitation cuir) de golf; chaus-
sures (ni en cuir véritable, ni en imitation cuir) pour les sports
nautiques, notamment pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë
et la plongée; chaussures (ni en cuir véritable, ni en imitation
cuir) de ski alpin, ski de fond et surf des neiges; chaussures (ni
en cuir véritable, ni en imitation cuir) de patinage sur glace et
de hockey sur glace.

28 Sacs à skis; sacs spécialement conçus pour le ran-
gement et le transport d'articles de sport, en particulier sacs
pour équipements de ski, surfs des neiges, planches à roulettes,
chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace ainsi que
pour patins à roues alignées (ni en cuir véritable, ni en imita-
tion cuir).
(580) 22.01.2001

732 432 (CALYPSO).
La classe 24 est supprimée de la liste des produits. / Class 24 is
removed from the list of goods.
(580) 08.02.2001

733 658 (M-lady).
La classe 3 est limitée comme suit: Préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie;
huiles essentielles, cosmétiques à l'exception des serviettes à
démaquiller humides, lotions capillaires, dentifrices.
(580) 05.02.2001

734 625 (Uniplan).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

17 Joints, garnitures pour joints à expansion, matières
à calfeutrer, bagues d'étanchéité, bourrelets d'étanchéité, joints
en matières plastiques, compositions chimiques pour obturer

les fuites, mastics pour joints, joints en caoutchouc, composi-
tions isolantes pour bâtiments, résines synthétiques.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir bitume, liants pour l'entretien des routes, liants pour le bri-
quetage, enduits bitumineux pour toitures, carton bitumé, ban-
des goudronnées pour la construction.

17 Seals, expansion joint fillers, caulking materials,
sealing rings, sealing strips, plastic seals, chemical composi-
tions for repairing leaks, jointing mastic, rubber seals, insula-
ting compounds for buildings, synthetic resins.

19 Nonmetallic construction materials, namely bitu-
men, binding material for road repair, bonding agents for bric-
king, bituminous coatings for roofing, tarred paper, tarred
strips, for building for construction purposes.
(580) 13.02.2001

737 477 (SONUS).
Class 9 is limited as follows: Recorded computer software. / La
classe 9 est limitée comme suit: Programmes d'ordinateurs en-
registrés.
Class 42 is limited as follows: Computer consultancy services
regarding computer and communications related goods, com-
puter programming. / La classe 42 est limitée comme suit: Ser-
vices de conseils en matière informatique relatifs à des pro-
duits ayant trait aux ordinateurs et aux communications,
programmation pour ordinateurs.
(580) 06.02.2001

742 425 (KIM ANDERSON).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

5 Veterinary and sanitary preparations; dietetic
substances for medical use, baby food; plasters, materials for
dressings; materials for filling teeth and making dental impres-
sions; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 13.02.2001

743 084 (VICTOR).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

25 Articles of clothing, including sportswear; shoes
for use in badminton, squash and/or tennis; headgear, including
sporting headgear; gloves, including sporting gloves; accesso-
ries, namely headscarves, cravats, shoulder wraps, breast poc-
ket handkerchiefs, ties, belts and scarves; socks.

25 Articles vestimentaires, y compris vêtements de
sport; chaussures pour le badminton, le squash et/ou le tennis;
couvre-chefs, y compris coiffures à usage sportif; gants, en
particulier gants de sport; accessoires, à savoir foulards, ca-
che-cols, collets, pochettes, cravates, ceintures et écharpes;
chaussettes.
(580) 16.02.2001

746 010 (c@sh).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:
Les classes 16 et 38 sont limitées comme suit. / Classes 16 and
38 are limited as follows.

16 Documentation imprimée sur la mise en oeuvre et
l'utilisation de tous types de produits techniques; documenta-
tion imprimée concernant l'exploitation, l'installation, l'optimi-
sation, l'entretien et la gestion des installations de chauffage, de
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ventilation et de climatisation, des systèmes de gestion des bâ-
timents, des installations de surveillance incendie et contre les
intrusions.

38 Transmissions d'alarmes aux centrales de secours
et d'alarmes et aux forces d'intervention, communication au
moyen de terminaux d'ordinateurs.

16 Printed documentation on the implementation and
use of all kinds of technical products; printed documentation
on the operation, installation, optimisation, maintenance and
management of heating, ventilating and air conditioning ins-
tallations, building management systems, fire and intrusion
surveillance installations.

38 Transmission of alarm signals to emergency and
alarm control stations and to response forces, communication
via computer terminals.
(580) 25.01.2001
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Renonciations / Renunciations

R 442 837 (JOSACINE). RHONE-POULENC RORER S.A.,
ANTONY (FR).
(833) DZ, EG.
(580) 08.02.2001

498 101 (JOSADERM). RHONE-POULENC RORER S.A.,
ANTONY (FR).
(833) DZ, EG.
(580) 08.02.2001

584 871 (FORTIS). Siemens Schweiz AG, Zürich (CH).
(833) BX.
(580) 13.02.2001

597 027 (SIMULECT). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) EE.
(580) 13.02.2001

627 523 (Z.P.C). B.V. de ZPC, LEEUWARDEN (NL).
(833) BG.
(580) 19.02.2001

641 629 (DUBIO). C.R.V. CORTHOUTS NATUURBROOD
- BISCUITERIE, Naamloze vennootschap, DIEST (BE).
(833) DE.
(580) 12.02.2001

667 416 (ZABEL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) SE.
(580) 13.02.2001

668 828 (BASF 3 in 1 REINIGUNGS-CASSETTE). BASF
Magnetics GmbH, Mannheim (DE).
(833) SE.
(580) 16.02.2001

677 720. ING Bank N.V. also performing its business in Chi-
na under the name "Holland Commercial Bank", AMSTER-
DAM (NL).
(833) CN.
(580) 25.01.2001

679 845 (FREE FALL TOWER). Huss Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG, Bremen (DE).
(833) DK.
(580) 13.02.2001

687 585 (FLÜGERL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT).
(833) DE.
(580) 16.02.2001

699 058 (FEBO). Syngenta Participations AG, Basel (CH).
(833) SE.
(580) 22.02.2001

702 114 (ABSOLUT). Schiedel GmbH & Co., München
(DE).
(833) DK.
(580) 14.02.2001

703 784 (Capucino). Paul Reber GmbH & Co. KG, Bad Rei-
chenhall (DE).
(833) NO.
(580) 13.02.2001

705 539. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Kilchberg
(CH).
(833) GB.
(580) 22.02.2001

709 373 (1). FELS-WERKE GmbH, Goslar (DE).
(833) GB.
(580) 07.02.2001

715 035 (Buggy). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(833) FI, SE.
(580) 22.02.2001

719 367 (KANSAS WENAAS workwear). Kansas Wenaas A/
S, Odense SØ (DK).
(833) CH.
(580) 14.02.2001

722 490 (BUSSLINK). Busslink AB, STOCKHOLM (SE).
(833) EE.
(580) 13.02.2001

722 490 (BUSSLINK). Busslink AB, STOCKHOLM (SE).
(833) DK, FI.
(580) 13.02.2001

722 519 (Daytona). Berta Frey & Söhne daytona Schuhfabrik,
Eggenfelden (DE).
(833) ES.
(580) 07.02.2001

722 970 (MR. GARLIC). ENVITEC Ingenieurgesellschaft für
Behandlung und Entsorgung von Abfällen mbH & Co. KG,
Kalletal (DE).
(833) ES, RO, RU.
(580) 09.02.2001

723 322 (SecureScan). Vigilante A/S, Copenhagen Ø (DK).
(833) NO.
(580) 09.02.2001



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

723 721 (PROSPERCO). Prosperco Finanz Holding AG,
Zürich (CH).
(833) GB.
(580) 23.02.2001

724 640 (MARAS TURKISH ICECREAM). Genc, Ali
h.o.d.n. Maras Anatolie Roomijs, WAALWIJK (NL).
(833) TR.
(580) 19.02.2001

725 074. Migros-Genossenschafts-Bund (Fédération des coo-
pératives Migros) (Federazione delle cooperative Migros),
Zürich (CH).
(833) AT.
(580) 22.02.2001

727 255 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Lebens-
mittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) CN.
(580) 14.02.2001

728 689 (Symphony). Westfälische Textil-Gesellschaft Klin-
genthal & Co. mbh, Salzkotten (DE).
(833) BX.
(580) 22.02.2001

729 089 (VENICE BEACH the workoutfit). Haleko Hansea-
tisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg
(DE).
(833) CN.
(580) 13.02.2001

729 365 (Trio). Trio AB, Stockholm (SE).
(833) GB.
(580) 13.02.2001

732 466 (You can). Dr. Med. Matthias Rath, Almelo (NL).
(833) CN.
(580) 13.02.2001

733 639 (WABE). Ulrich Lippuner, Sargans (CH).
(833) DE.
(580) 13.02.2001

740 105 (THE TEARS OF THE DRAGON). Robert Gilliard
SA Vins, Sion 2 Nord (CH).
(833) GB.
(580) 13.02.2001

740 338 (MOSKOVSKAYA OSOBAYA RUSSIAN). Spirits
International N.V. te Rotterdam, Willemstad, Curaçao (AN).
(833) DE.
(580) 19.02.2001
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Limitations / Limitations

2R 236 106 (HOSTALEN). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE).
(833) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(851) La liste des produits est à limiter comme suit: Classe 1:
Produits chimiques pour la fabrication de matières plastiques;
produits chimiques pour l'industrie, les sciences et la photogra-
phie; résines, résines synthétiques, colles; matières premières
et mi-ouvrées pour la fabrication du papier, parties de combu-
rants.
(580) 17.10.2000

R 341 630 (Sensit). THIEMANN ARZNEIMITTEL GMBH,
WALTROP (DE).
(833) HU.
(851) A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir.

5 Emplâtres, étoffes pour pansements.
(580) 24.01.2001

458 130 (JOHNNY FILTER). "ALTESSE" ZIGARETTEN-
HÜLLENERZEUGUNG UND PAPIERVERARBEITUNG
GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT).
(833) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, MA, MC, MD,

PT, RO, RU, TJ, TN, YU.
(851) La liste est limitée à tous les produits de la classe 34.
Les autres classes sont à supprimer de la liste.
(580) 05.02.2001

651 086 (FRUISS). ROUTIN, société anonyme, CHAMBE-
RY (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Sirops.
32 Syrups.

(580) 06.02.2001

659 364 (CEMAT). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils électriques de
signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance, de commande, de régulation et de connexion; ap-
pareils électriques d'introduction, de traitement, de transfert, de
mémorisation et d'émission de données; programmes informa-
tiques (logiciels), tous les produits précités destinés à l'utilisa-
tion exclusive dans les fabriques de ciment pour l'automatisa-
tion des laboratoires.
(580) 16.02.2001

668 224 (CANDICE). Triumph International AG, München
(DE).
(833) AT, BX, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Underwear; foundation garments, namely bodices,
corsets, corselets, girdles, hip-shaping garments for clothing

purposes, suspender belts, pantie girdles, roll-on panties, pan-
ties, dancing belts and brassieres.

25 Sous-vêtements; sous-vêtements de maintien, à sa-
voir corsages, corsets, combinés, gaines, vêtements pour mou-
ler les hanches utilisés à des fins d'habillement, porte-jarretel-
les, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures et
bustiers de danse.
Classes 10 and 24 remain unchanged. / Les classes 10 et 24 res-
tent inchangées.
(580) 02.02.2001

668 267 (OBJECTA). Metro SB-Handels AG, Baar (CH).
(833) BG, CZ, GB, HR, MA, PL, PT, SI, SK, VN.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, appareils et instruments de films et vidéo ainsi
que leurs parties et accessoires, y compris flashes, lampes flashes,
visionneuses de films et de diapositives, boîtes pour diapositives,
objectifs, y compris objectifs additionnels et objectifs d'agrandisse-
ment, bonnettes, filtres, télémètres et posemètres, déclencheurs à
distance, parasoleils, pieds, appareils à développer les photographies
et les films, indicateurs lumineux et projecteurs lumineux, bobines
de films vides, coupeuses et colleuses pour films, compteurs d'expo-
sition, lampes pour chambres noires, projecteurs de films et diaposi-
tives, projecteurs à la lumière du jour, écrans pour films et pour dia-
positives, tables de projection, films et diapositives exposés,
pellicules en bobine, films en cassettes, vidéocassettes, étuis pour
appareils-photos, sacs portatifs et coffrets pour photos (également
en métal), appareils d'agrandissement, verres grossissants, jumelles
et télescopes, microscopes, y compris les accessoires, à savoir trous-
ses pour l'examen au microscope, porte-objets; thermomètres, baro-
mètres, hygromètres, stations météorologiques, boussoles, loupes et
réglettes pour lecture de cartes, lunettes de soleil.

9 Photographic, cinematographic, optical apparatus
and instruments, film and video apparatus and devices as well
as parts and accessories thereof, including flashbulbs, film and
slide viewers, boxes for slides, lenses, including auxiliary len-
ses and enlarging lenses, lens hoods, filters, range finders and
exposure meters, remote shutter releases, lens shades, stands,
apparatus for developing photographs and films, light indica-
tors and spotlights, empty film reels, film cutters and film spli-
cers, exposure counters, darkroom lamps, film and slide pro-
jectors, daylight projectors, screens for films and for slides,
projection stands, exposed films and slides, roll films, films in
cassettes, videocassettes, covers for photographic cameras,
portable bags and cases for photographs (also made of metal),
magnifying apparatus, magnifying glasses, binoculars and te-
lescopes, microscopes, including accessories, namely micros-
cope examination sets, microscope slides; thermometers, baro-
meters, hygrometers, meteorological stations, directional
compasses, magnifying glasses and reglets for reading of
cards, sunglasses.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 13.02.2001

670 156 (eurovet). Eurovet B.V., BLADEL (NL).
(833) TR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 25.01.2001
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684 335. Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE (BE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Protège-slips.
(580) 12.02.2001

686 248 (Fax). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) SE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.
(580) 13.02.2001

702 118 (REPROVAC). Janssen Pharmaceutica N.V., BEER-
SE (BE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits vétérinaires, à savoir vaccins pour maîtri-
ser la fécondité.

5 Veterinary products, namely vaccines for fertility
control.
(580) 25.01.2001

702 134 (EVITAR). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, DZ,

EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT, KG, KP, KZ,
LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, NO, PL, PT, RO,
RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits vétérinaires, à savoir vaccins injectables

pour la maîtrise de la fertilité chez les chats et les chiens.
5 Veterinary products, namely injectable vaccines

for controlling fertility in cats and dogs.
(580) 05.02.2001

707 255 (SEA LORD). Metro SB-Handels AG, Baar (CH).
(833) PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

33 Rhum.
33 Rum.

(580) 08.02.2001

708 721 (Dexagel). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik
GmbH, Berlin (DE).
(833) SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Ophtalmological preparations.
5 Produits ophtalmologiques.

(580) 19.01.2001

711 306 (LICONOX). 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.

1 Chemical products used in industry and science,
namely additives for plastics, lacquers and coatings.
(580) 13.02.2001

712 761 (miko anno 1801). MIKO N.V., TURNHOUT (BE).
(833) SK.
(851) A supprimer de la liste:

29 Poisson, volaille et gibier; gelées.
30 Sucre, tapioca, sagou, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre; glace à rafraîchir.

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
(580) 12.02.2001

714 749 (BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE (AT).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Elaboration de programmes de traitement de don-

nées.
42 Data-processing program design.

(580) 23.01.2001

716 032. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg
(DE).
(833) EE, TJ.
(851) The list of goods has to be restricted as follows: "To-
bacco, tobacco products, especially cigarettes, totally or par-
tially produced of tobacco, coming from Russia; smokers' arti-
cles as far as included in this class; matches" (Class 34). / La
liste de produits doit être limitée comme suit: "Tabac, produits
du tabac, notamment cigarettes, à base de, ou partiellement
constituées de tabac, provenant de Russie; articles pour fu-
meurs compris dans cette classe; allumettes" (Classe 34).
(580) 22.01.2001

717 261 (SUNCATCHER). Agfa-Gevaert, Naamloze Ven-
nootschap, MORTSEL (BE).
(833) AT, CH, DE, FR, GB, IT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Digital cameras.
9 Caméras numériques.

(580) 31.01.2001

718 064 (ECODIS). COATEX S.A., GENAY Cedex (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
dispersants pour pigments et charges dans des formulations
aqueuses.

1 Chemicals for industrial use, particularly disper-
sants for pigments and loads in water-based formulations.
(580) 29.01.2001

718 158 (Fit Line). P.M. INTERNATIONAL S.A., WAL-
FERDANGE (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) CZ.
(851) La classe 3 est supprimée de la liste des produits. / Class
3 has been removed from the list of goods.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 31.01.2001
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719 097 (SWISS BEAUTY). HHS Handels AG (HHS Tra-
ding Ltd.), Schwerzenbach (CH).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices (tous ces produits
d'origine suisse et sans effet médical).

3 Soaps, perfumery; essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices (all these products originating from Swit-
zerland and having no medical properties).
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 13.02.2001

722 687 (DUC). DUC, CHAILLEY (FR).
(833) PT.
(851) Les produits suivants sont exclus de la classe 30: Glaces
comestibles, sel, moutarde, vinaigre, sauces et sauces à salade,
épices, glace à rafraîchir. / The following goods are excluded
from class 30: Edible ice, salt, mustard, vinegar, sauces and
salad creams and dressings, spices, cooling ice.
(580) 29.01.2001

722 811 (VITAMONT). SECOPRA, MONFLANQUIN (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
(580) 06.02.2001

722 811 (VITAMONT). SECOPRA, MONFLANQUIN (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

29 Oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
29 Eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial

coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pas-
try and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(580) 06.02.2001

724 753 (DROPS). KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING
AG, Zürich (CH).
(833) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT, LI, LT, LV, MC, MD,
MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA,
YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,

chocolat, boisson à base de cacao, de chocolat ou de café et pré-
parations pour faire ces boissons; thé, produits de boulangerie
et de pâtisserie, pâte à pain ou à gâteau, préparations faites de
céréales.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverages made with coffee, cocoa or chocolate and
preparations therefor; tea, pastry and bakery products, bread
or cake doughs, cereal preparations.
(580) 08.02.2001

727 011 (Prince CHOCOPRINCE VANILLE). GENERAL
BISCUITS BELGIE, HERENTALS (BE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT,
KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Confiserie.
30 Confectionery.

(580) 12.02.2001

727 555 (FIX2). SPS, naamloze vennootschap, SINT-TRUI-
DEN (BE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
La liste des produits est limitée comme suit. / The list of goods
is limited as follows.

20 Serrures à charnières intégrées non métalliques,
pour caisses de pêche; charnières non métalliques pour caisses
de pêche.

20 Non-metallic locks with integrated hinges, for
fishing chests; non-metallic hinges for fishing chests.
(580) 05.02.2001

727 739 (Videotronic). Videotronic International GmbH, Ras-
tatt (DE).
(833) PT.
(851) Les produits et services de la classe 9: "Appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction des images
et des sons, notamment appareils pour l'enregistrement et la re-
production magnétique" doivent être limités par les mots "à
l'exception des vidéocassettes". / The goods and services in
class 9: "Appliances for recording, transmitting and reprodu-
cing images and sounds, particularly appliances for magnetic
recording and reproduction" are to be limited by the words
"excluding video cassettes".
(580) 09.02.2001

728 782 (KJUS). Lasse Kjus, OSLO (NO).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

(580) 24.01.2001

730 021 (SANOJET). MEDSYM Ärzteservice GmbH, Pu-
chheim/München (DE).
(833) PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:
The goods of class 5 should be deleted from the list of goods. /
Les produits de la classe 5 doivent être supprimés de la liste
des produits.

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

21 Dental floss.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

21 Fil dentaire.
(580) 09.02.2001
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731 097 (COMFORT). Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Ha-
nau (DE).
(833) CN.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Dental synthetic materials for dental and dental
technical purposes, namely for the surface treatment of teeth, as
filling materials, caustic agents, sealing materials and adhesi-
ves; impression materials; dental synthetic materials, in the
form of paste, jelly or fluid for the production and reproduction
of crowns, bridges, prostheses, palate plates, as veneering ma-
terials, teeth filling materials and adhesive agents.

5 Produits dentaires en matières synthétiques utilisés
en dentisterie et en mécanique dentaire, en particulier pour le
traitement des faces des dents, comme matériaux d'obturation,
agents caustiques et adhésifs; matériaux d'empreinte; produits
dentaires en matières synthétiques, sous forme de pâte, de ge-
lée ou de fluide destinés à la fabrication et à la reproduction de
couronnes, bridges, prothèses, plaques pour palais, comme
matières pour facettes, matériaux d'obturation dentaire et
agents adhésifs.
(580) 31.01.2001

732 726 (fax2send). Caneline Limited, Bedfordshire LU6
3HD (GB).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded computer software, including for com-
munication purposes.

9 Logiciels (programmes enregistrés), y compris
pour la communication.
(580) 07.02.2001

733 771 (SOBERAL). Oy Contral Pharma Ltd, Espoo (FI).
(833) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK, TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
alcoholism and impulse control disorders, neurological medici-
nes; pharmaceutical preparations for the treatment of intoxica-
tion and overdoses.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'alcoolisme et des troubles du contrôle des impulsions, médi-
caments neurologiques; produits pharmaceutiques pour le
traitement des intoxications et surdoses.
(580) 26.01.2001

736 872 (KAISER). Kaiser GmbH. & Co., Schalksmühle
(DE).
(833) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, TR, UA.
(851) Class 7 is cancelled from the list of goods. / La classe 7
est supprimée de la liste des produits.
(580) 29.01.2001

737 950 (Soto). Soós Oto - TRODAT Slovakia, Matúškovo
267 (SK).
(833) AT, HU.
(851) La classe 16 doit être modifiée comme suit: "Papier,
carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; papier pour cartes de visite; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; produits pour
la correction d'erreurs, rubans correcteurs, liquides de correc-
tion, stylos de correction; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; étiquettes auto-adhésives; notes adhé-
sives repositionnables; matériel pour les artistes à l'exception
de l'argile à modeler, pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie;

feuilles pour plastifier les documents par procédé thermique et
appareils à plastifier les documents; sceaux; timbres pour en-
fants; supports à timbres; tampons pour sceaux; encres; appa-
reils pour reliures plastiques et métalliques (articles de bureau);
supports pour articles de bureau et ustensiles de bureau, y com-
pris ceux pour cartothèques et fichiers (à l'exception des meu-
bles); chemises pour agendas, cartes de visite et cartes d'identi-
té en cuir et en imitation du cuir".
(580) 20.02.2001

738 387 (salsa). Springhill Textile AB, Helsingborg (SE).
(833) FI, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Fashion clothes for women.
25 Articles vestimentaires de mode pour femmes.

(580) 05.02.2001

743 814 (KEMISTAR). Kemira Agro Oy, Helsinki (FI).
(833) CH.
(851) Class 5 has to be deleted. / La classe 5 a été supprimée.
(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 131 679, 2R 168 396, 2R 169 348, 2R 177 215,
2R 207 836, 2R 207 838, 2R 207 839, 2R 208 651,
2R 214 128, 2R 218 318, 2R 238 112, R 248 245, R 248 246,
R 257 489, R 257 491, R 262 764, R 262 765, R 262 766,
R 262 767, R 265 495, R 278 291, R 278 292, R 278 293,
R 290 705, R 294 046, R 312 381, R 312 615, R 349 851,
R 356 328, R 376 377, R 406 607, R 432 289, R 434 110,
R 437 133, R 442 081, R 442 082, R 442 788, 472 900,
475 092, 475 093, 475 094, 475 095, 475 096, 475 097,
475 098, 475 099, 475 100, 475 101, 475 102, 481 598,
509 170, 515 926, 515 927, 520 848, 521 082, 533 324,
533 325, 533 326, 545 869, 563 295, 568 014, 609 609,
610 696, 611 726, 636 929, 642 884, 662 866, 670 272,
672 278, 683 897, 688 465, 689 949, 690 925, 691 739,
694 064, 694 217, 701 476, 701 477, 702 131, 702 132,
707 444, 709 882, 710 152, 714 278, 720 963, 722 994,
730 828, 736 031, 740 965.
(874) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE DIETETI-

QUE (L.H.D.), 42, rue de Longvic, F-21300 CHENO-
VE (FR).

(580) 07.02.2001

2R 136 349, R 243 434, R 246 873, R 247 634, R 250 687,
R 252 420, R 260 182, R 279 867, R 283 955, R 286 639,
R 288 844, R 298 003, R 298 237, R 298 238, R 306 191,
R 312 612, R 321 055, R 323 469, R 323 471, R 323 473,
R 323 478, R 323 500, R 323 501, R 323 509, R 323 521,
R 323 524, R 323 533, R 332 683, R 339 540, 467 165,
472 898, 498 101, 500 951, 509 331.
(874) RHÔNE-POULENC SANTÉ, Société anonyme, 20,

avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 08.02.2001

2R 139 741, 2R 139 742, 2R 143 569, 2R 146 810,
2R 152 606, 2R 160 767, 2R 160 770, R 256 761, R 258 531,
R 316 325, R 370 361, R 387 007, R 387 012.
(874) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.,

Gyömr¦i út 19-21., H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).
(580) 15.02.2001

2R 152 354, 2R 152 362, 2R 154 138, 2R 154 152,
2R 154 174, 2R 154 175, 2R 154 240, 2R 157 190,
2R 157 196, 2R 158 247, 2R 164 840, 2R 180 340,
2R 201 729, 2R 221 191, R 245 493, R 255 003, R 255 005,
R 257 335, R 259 454, R 259 455, R 259 456, R 259 761,
R 264 461, R 270 566, R 272 316, R 300 083, R 301 548,
R 339 495, R 342 783, R 344 147, R 355 429, R 400 009,
R 427 152, R 428 435, R 430 378, R 441 594, R 441 597,
R 442 437, R 447 908, R 448 249, R 451 925, R 456 067,
R 456 993, 460 575, 460 576, 464 580, 464 581, 464 582,
469 789, 479 671, 479 782, 484 303, 484 537, 505 967,
512 354, 541 969, 541 970, 584 222, 591 302, 607 787,
607 788, 617 118, 617 886, 634 070, 634 071, 634 072,
643 715, 645 415, 646 368, 646 369, 649 647, 649 648,
656 822, 657 452, 662 726, 666 319, 670 380, 677 199,
677 977, 684 959, 686 888, 686 889, 698 258, 703 692,

710 207, 713 755, 714 123, 714 827, 716 823, 717 718,
717 828, 719 822, 720 444, 724 993, 728 191, 730 487.
(874) Aventis CropScience GmbH, Industriepark Höchst,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(580) 07.02.2001

2R 166 554, 2R 179 849, R 276 520, R 281 053, R 281 054,
R 374 847, R 386 275, R 388 386, R 388 389, R 388 631,
R 388 637, R 388 641, R 388 644, R 388 645, R 388 647,
R 388 648, R 388 652, R 388 654, R 388 657, R 388 658,
R 388 660, R 388 662, R 388 663, R 389 841, R 390 460,
R 399 163, R 404 151, R 412 086, R 427 710, R 442 569,
R 453 782, 461 227, 483 943, R 521 560, 546 382, 559 736,
561 621, 570 960, 576 555, 577 800, 589 115, 590 900,
592 416, 595 128, 597 919, 600 034, 619 318, 624 861.
(874) Thomson Consumer Electronics Sales GmbH, Postfach

61 01 31, D-30601 Hannover (DE).
(750) Thomson Consumer Electronics Sales GmbH Rechtsa-

bteilung, 74, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover
(DE).

(580) 15.08.2000

2R 170 583, R 308 431, R 324 742, R 345 058, R 358 196,
R 393 002, R 393 615, R 419 049, R 458 512, 491 694,
570 322, 577 066, 594 920, 661 520, 663 834, 665 130.
(874) Bally Schuhfabriken AG, via Industria 1, CH-6987 Cas-

lano (CH).
(580) 15.02.2001

2R 171 116, 2R 216 126, 628 981, 655 374, 656 334.
(874) RHODIA TERRES RARES, Société par Actions Sim-

plifiée, 26, rue Chef de Baie, F-17010 LA ROCHELLE
(FR).

(750) C. HILLAERT-PREVOST - RHODIA SERVICES -
MARQUES GROUPE RHODIA, 40, rue de la
Haie-Coq, F-93306 Aubervilliers Cedex (FR).

(580) 16.02.2001

2R 171 116, 2R 216 126, 525 498, 628 981, 655 374, 656 334,
747 844.
(874) RHODIA ELECTRONICS AND CATALYSIS, Socié-

té par Actions Simplifiée, 26, rue Chef de Baie, F-17010
LA ROCHELLE (FR).

(750) C. HILLAERT-PREVOST - RHODIA SERVICES -
MARQUES GROUPE RHODIA, 40, rue de la
Haie-Coq, F-93306 Aubervilliers Cedex (FR).

(580) 16.02.2001

2R 172 555, 2R 220 790, R 277 158, R 337 394, R 416 598,
R 439 739, R 455 231, 463 081, 463 082, 491 174, 503 920,
557 589, 557 590, 557 591, 563 719, 565 873, 571 249,
595 712, 621 808, 621 940, 630 840, 654 967, 673 180,
690 655, 697 737, 698 481, 699 573, 721 765, 721 766,
721 799, 725 489, 730 126, 730 845.
(874) Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG,

9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 BREMEN (DE).
(580) 05.02.2001
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2R 172 568.
(874) Wieland-Werke AG, 36, Graf-Arco-Strasse, D-89079

Ulm (DE).
(580) 20.02.2001

2R 189 820, 2R 195 135, 2R 212 435, R 290 360, R 342 145 A,
R 423 942, R 424 047, 648 668.
(874) DrinkStar GmbH, 36/5, Äußere Oberaustrasse,

D-83026 Rosenheim (DE).
(750) Bayer AG, KB-RP Markenschutz, D-51368 Leverkusen

(DE).
(580) 31.01.2001

2R 214 639, R 438 862.
(874) STL-SAN, s.r.o., Priemyselná 12, SK-965 63 ½iar nad

Hronom (SK).
(580) 08.02.2001

2R 232 483.
(874) INDOLA COSMETICS B.V., 42, Verrijn Stuartlaan,

NL-2288 EM RIJSWIJK (NL).
(580) 12.02.2001

2R 234 171.
(874) CALZE MALERBA S.P.A., 77, via Gasparotto,

I-21100 VARESE (IT).
(580) 16.10.2000

2R 238 395, 2R 238 396.
(874) ALCATEL BELL s.a., Francis Wellesplein 1, B-2018

Anvers (BE).
(580) 15.02.2001

R 239 852.
(874) NINA RICCI, Société à responsabilité limitée, 39, ave-

nue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(580) 02.02.2001

R 240 928.
(874) Ludovico Martelli S.r.l., Via Pisana, 727, I-50143 Fi-

renze (IT).
(580) 29.01.2001

R 243 110.
(874) VAMO-EXCEL, société anonyme, 30, rue des Peu-

pliers, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 07.02.2001

R 246 592, R 371 371, R 377 870, 467 798, 473 759, 476 702,
477 104, 480 014, 554 073, 602 888, 609 992.
(874) ALCATEL CABLE FRANCE Société anonyme, 30,

rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 24.01.2001

R 246 592, R 371 371, R 377 870, 467 798, 473 759, 476 702,
477 104, 480 014, 554 073, 602 888, 609 992.
(874) ALCATEL CABLE FRANCE Société anonyme, 72,

avenue de la Liberté, F-92723 NANTERRE (FR).
(580) 24.01.2001

R 246 592, R 371 371, R 377 870, 467 798, 473 759, 476 702,
477 104, 480 014, 554 073, 602 888, 609 992.
(874) ALCATEL CABLE Société anonyme, 30, rue Pierre

Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 24.01.2001

R 249 493, R 255 808, R 260 280, R 318 529, R 330 176,
R 330 177, R 330 178, R 330 179, R 330 187, R 330 189,
R 330 190, R 330 191, R 330 195, R 330 197, R 330 200,
R 330 203, R 330 204, R 330 205, R 330 366, R 334 813,
R 353 295, R 362 594, R 530 472, 574 157, 585 406, 658 496,
718 496.
(874) Douwe Egberts Van Nelle Participations B.V., 100,

Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(580) 02.02.2001

R 267 689, R 267 690, 637 528, 674 644.
(874) Aket Mocca d'OR C.V., 51 A, Konijnenberg, NL-4825

BC BREDA (NL).
(580) 02.02.2001

R 268 180, R 311 808, R 356 927.
(874) WABCO FRANCE, société en nom collectif, 44, ave-

nue Aristide Briand, F-77410 CLAYE-SOUILLY (FR).
(580) 02.02.2001

R 275 185, 587 728, 598 318, 664 876, 685 367, 720 579,
732 836.
(874) Pufas Werk KG, 1, Im Schedetal, D-34346 Hann. Mün-

den (DE).
(580) 07.02.2001

R 297 873, R 298 348.
(874) LINDNER Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 55,

Bahnhofstrasse, D-91330 Eggolsheim (DE).
(580) 14.02.2001

R 310 623.
(874) BOURGEOIS TRICAULT REGETHERMIC INTER-

NATIONAL, Société anonyme, 637, route de Frans,
F-69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE (FR).

(580) 06.02.2001

R 322 459, 467 141, 533 338.
(874) CSR SA, 160 avenue Paul Vaillant Couturier, F-93126

La Courneuve (FR).
(580) 29.01.2001

R 329 305.
(874) XYLOCHIMIE, 7-11, boulevard Paul-Emile Victor,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 12.02.2001

R 331 923.
(874) Hellermann Tyton GmbH, Großer Moorweg 45,

D-25436 Tornesch (DE).
(580) 07.02.2001
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R 333 245.
(874) Hochdorf Nutritec AG, CH-6280 Hochdorf (CH).
(580) 15.02.2001

R 336 915, R 350 156, R 351 119, R 353 396, R 354 903,
R 361 766, R 364 816, R 382 477, R 405 360, R 415 672,
459 856, 569 835, 582 352, 593 055, 594 851, 615 255,
625 911, 625 913, 645 117, 651 565, 697 973, 727 270.
(874) DrinkStar GmbH, 36/5, Äußere Oberaustrasse,

D-83026 Rosenheim (DE).
(750) Bayer AG, KB-RP Markenschutz, D-51368 Leverkusen

(DE).
(580) 31.01.2001

R 355 039, R 419 646, 458 338, 459 519, 459 657, 459 764,
565 358, 570 106, 570 173, 570 720, 572 275.
(874) MERIAL (société par actions simplifiée), 17, Rue

Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 29.01.2001

R 374 822, 472 264, 490 194, 502 426.
(874) JOHN MARTIN S.A., 191, Rue du Cerf, B-1332 GEN-

VAL (BE).
(580) 02.02.2001

R 377 957, 459 652.
(874) MAXIM'S LIMITED, 20-22, Worple Road,  WIMBLE-

DON, LONDON SW19 4DH (GB).
(580) 07.02.2001

R 388 082, R 400 874, 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) ALSTOM INDUSTRIE SA, 38, Avenue Kléber,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 24.01.2001

R 388 082, R 400 874, 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) ALSTOM INDUSTRIE SA, 25, Avenue Kléber,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 24.01.2001

R 409 449, 586 273.
(874) Fardis, naamloze vennootschap, 18, Toekomstlaan,

B-2340 BEERSE (BE).
(580) 31.01.2001

R 437 109.
(874) AUTOGRILL COTE FRANCE SA, 18, rue Jacques

Reattu, F-13009 MARSEILLE (FR).
(580) 29.01.2001

R 439 174, R 521 258, 572 096, 632 349, 650 695, 660 545,
661 532, 662 397, 673 941, 680 213, 681 246, 681 403.
(874) PRADA S.A., 23, rue Aldringen, L-1118 LUXEM-

BOURG (LU).
(580) 12.02.2001

R 453 733.
(874) INTERNATIONAL FRAGRANCE COSMETIC

COMPANY S.R.L., Via General Govone, 37, I-20100
MILANO (IT).

(580) 13.02.2001

R 456 798, 474 525, 606 534, 620 389.
(874) GENNY S.P.A., Via Luigi Albertini, 12, I-60131 AN-

CONA (IT).
(580) 14.02.2001

R 456 891.
(874) GROUPE ENTREMONT (Société par Actions Simpli-

fiée), 25, Faubourg des Balmettes, F-74000 ANNECY
(FR).

(580) 01.02.2001

R 456 977, R 456 978, 467 494, 469 435, 470 457, 470 458,
470 922, 470 923, 471 744, 474 375, 502 773, 506 225,
506 226, 506 227, R 508 370, R 508 371, R 508 372,
R 508 373, R 508 374, 530 509, 531 686, R 552 467,
R 553 587, R 565 538, R 566 829, R 567 237, R 567 238,
585 249, 593 733, 593 734, 593 735, 600 811, 618 388,
631 801, 632 995, 636 197, 644 601, 647 996, 654 728,
679 304, 679 984, 702 866.
(874) Lohmann & Rauscher GmbH, 17, Kirchengasse,

A-2525 Schönau/Triesting (AT).
(580) 22.01.2001

R 457 217.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, CD 161

- BP 71 - ZI du Chêne, F-78340 LES
CLAYES-SOUS-BOIS (FR).

(580) 12.02.2001

458 084.
(874) VETEM S.P.A., Lungomare Pirandello, 8, I-92014

PORTO EMPEDOCLE (AG) (IT).
(580) 09.02.2001

458 671.
(874) FROMAGERIES BEL, 4 rue d'Anjou, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 14.02.2001

R 458 786.
(874) Wieland-Werke AG, 36, Graf-Arco-Strasse, D-89079

Ulm (DE); KM Europa Metal AG, 29, Klosterstrasse,
D-49074 Osnabrück (DE).

(750) Wieland-Werke AG, 36, Graf-Arco-Strasse, D-89079
Ulm (DE).

(580) 20.02.2001

458 906 A.
(874) PAGES VEDRENNE DISTRIBUTION, 2, Faubourg

Saint-Jean, F-43000 LE PUY (FR).
(580) 15.02.2001
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460 508.
(874) FABRIQUE DE PÂTES ALIMENTAIRES JULES

THIRION (Société Anonyme), 13, rue d'Agen, F-68000
COLMAR (FR).

(580) 08.02.2001

460 972.
(874) RICA LEVY INTERNATIONAL, Société anonyme,

1ère avenue 6001 Mètres Zone Industrielle, F-06510
CARROS (FR).

(580) 05.02.2001

461 404.
(874) Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann

GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal
(DE).

(580) 15.02.2001

461 717.
(874) ETABLISSEMENTS A. GOOSSENS & FILS, en abré-

gé ETS. A. GOOSSENS & FILS, société anonyme,
Quai des Usines 112/154, C.E.I. mag. 44/45, B-1000
Bruxelles (BE).

(580) 01.02.2001

461 768, 584 510.
(874) Kodak Polychrome Graphics GmbH, 7, Seesener Stras-

se, D-37520 Osterode (DE).
(580) 08.02.2001

462 681.
(874) CEPI-CO, Naamloze vennootschap, 107, Berchemlei,

B-2140 BORGERHOUT (BE).
(580) 31.01.2001

470 527, 728 131, 729 245.
(874) EUROLITES SPA, Loc. Isola Perosa, I-12078 ORMEA

(IT).
(580) 29.01.2001

471 875, R 505 490, R 522 408.
(874) GENNY S.P.A., Via Luigi Albertini, 12, I-60131 AN-

CONA (IT).
(580) 14.02.2001

473 811, 473 812, 480 531, 480 532, 493 718, 524 651,
531 509.
(874) Intermedium B.V., 10-14, Debbemeerstraat, NL-2131

HE HOOFDDORP (NL).
(580) 02.02.2001

474 206, 484 553, 512 352, 514 337, 520 914, 527 602,
528 304, 530 641, 534 387, 537 273, 558 606, 600 229,
621 693, 626 468, 629 128, 630 388, 630 389, 631 816,
633 296, 636 393, 641 696, 642 001, 654 021, 657 723,
657 986, 657 987, 663 343, 674 536, 679 811, 679 812,
679 944, 680 002, 680 451, 683 870, 685 802, 685 803,
687 905, 692 348, 696 075, 696 183, 696 656, 698 538,
705 975, 712 295, 714 999, 716 849.
(874) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, 23,

August-Horch-Strasse, D-56751 Polch (DE).
(580) 07.02.2001

474 486, 649 913.
(874) Mondomix B.V., 13, Reeweg, NL-1394 JD NEDE-

RHORST DEN BERG (NL).
(580) 31.01.2001

476 067.
(874) SOVENA - SOCIEDADE VENDEDORA DE GLICE-

RINA, S.A., 34, 2º, 3º et 4º, avenida Infante Santo,  LIS-
BOA (PT).

(580) 02.02.2001

477 264.
(874) Delby's, société anonyme, in het Nederlands Delby's,

naamloze vennootschap, Vitseroelstraat 74, B-1740
Ternat (BE).

(580) 13.02.2001

480 871.
(874) GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik mbH, 74,

Güglingstrasse, D-73529 Schwäbisch Gmünd (DE).
(580) 07.02.2001

488 728, 528 333, 555 293, 577 527, 579 606.
(874) Novoferm GmbH, 15, Novofermstrasse, A-2230 GÄN-

SERNDORF (AT).
(580) 09.02.2001

492 765, 551 333.
(874) BARILLA ALIMENTARE S.p.A., Via Mantova 166,

PARMA (IT).
(580) 25.01.2001

502 832, 510 196, 510 887, 610 186, 610 187.
(874) PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI SPA,

222, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(580) 31.01.2001

502 832, 510 196, 510 887, 608 474, 610 186, 610 187,
610 188, 621 769, 621 770, 625 672, 625 673, 625 674,
625 675, 625 676, 625 677, 625 678, 625 679, 625 680,
628 336, 628 337, 628 338, 628 339, 639 294, 639 295,
639 296, 641 465, 643 273, 643 274, 650 404, 650 405,
665 526, 665 565, 665 662, 665 663, 665 664, 665 669,
666 922, 672 291, 676 489, 676 490, 676 491, 676 492,
676 493, 676 494, 676 495, 684 225, 694 684, 703 362.
(874) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A., Viale Sarca, 222,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 31.01.2001

503 013.
(874) SANRIO GMBH, 6, Sollredder, D-21465 Wentorf

(DE).
(580) 19.02.2001

504 850, 582 017, 639 511.
(874) confern Möbeltransportbetriebe GmbH, 190, Käfertaler

Strasse, D-68167 Mannheim (DE).
(580) 07.02.2001
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513 053, 516 066, 631 100.
(874) CONFEZIONI DANILO GIANNELLI S.R.L., Via

Brunelleschi n.3, I-59100 PRATO (IT).
(580) 05.02.2001

513 053, 516 066, 631 100.
(874) CONFEZIONI DANILO GIANNELLI S.r.l., Via Cata-

lani n. 28,  CERRETO GUIDI (FI) (IT).
(580) 05.02.2001

514 192.
(874) Hellermann Tyton GmbH, Großer Moorweg 45,

D-25436 Tornesch (DE).
(580) 07.02.2001

520 651, 521 441, 554 082, 629 296.
(874) CARDIF ASSURANCE VIE, 5, avenue Kléber,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 05.02.2001

537 475.
(874) Horn & Samsche GmbH, 1, Lippeltstrasse, D-20097

Hamburg (DE).
(580) 13.02.2001

538 252, 550 431, 550 432, 551 205.
(874) EDL-B&M S.A., 7, Avenue Paul-Henri Spaak, B-1060

BRUXELLES (BE).
(580) 02.02.2001

R 539 897.
(874) EURO CORMAR SPA, 181/7 Via Provinciale Lucche-

se, I-50019 SESTO FIORENTINO (IT).
(580) 02.02.2001

546 951, 610 751, 698 852, 733 184, 733 185.
(874) Hepart AG, Hauptstrasse 137, CH-8274 Tägerwilen

(CH).
(580) 19.02.2001

R 559 791.
(874) S.A. SOCNAT, 46, avenue de l'Europe, Vendays Mon-

talivet, F-33341 LESPARRE MEDOC CEDEX (FR).
(580) 15.02.2001

561 199.
(874) Gasteiner Mineralwasser Gesellschaft m.b.H., 14, Er-

lengrundstrasse, A-5640 Badgastein (AT).
(580) 05.02.2001

564 407.
(874) SEVEN S.P.A., Viale Italia, 73, I-10040 LEINI' - TO-

RINO (IT).
(580) 02.02.2001

R 565 968.
(874) FRANCISCO GASCÓN PRATS, C/ Tercera s/n,  Po-

lígono MASSANASA (Valencia) (ES).
(580) 13.02.2001

566 473.
(874) JECO, S.r.l., Via Cà Maspino Zona Industriale, I-61032

SANT'ANGELO IN VADO (PESARO) (IT).
(580) 05.02.2001

567 063.
(874) BULL S.A., Société anonyme, 68, route de Versailles,

F-78430 LOUVECIENNES (FR).
(750) BULL S.A. - D.P.I., 68, route de Versailles, F-78434

LOUVECIENNES CEDEX (FR).
(580) 12.02.2001

567 347, 603 344, 644 681, 647 179.
(874) Synprodo Plantpak B.V., 12, Altenaweg, NL-5145 PC

WAALWYK (NL).
(580) 12.02.2001

567 881.
(874) MICHELIN AVS Société par actions simplifiée, 143

bis, rue Yves Le Coz, Immeuble Le Colbert, F-78000
VERSAILLES (FR).

(580) 05.02.2001

568 517, 568 765, 568 766, 569 120.
(874) DOMAINES LISTEL, Château de Villeroy, RN 112,

F-34200 SETE (FR).
(580) 26.01.2001

569 383, 580 533, 580 674, 583 165, 588 918, 640 150.
(874) Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring, 6,

D-81739 München (DE).
(580) 07.02.2001

570 422.
(874) Biggelaar Tabak B.V., 68, Ettenseweg, NL-4706 PB

ROOSENDAAL (NL).
(580) 31.01.2001

578 313.
(874) JOSEF DENGLER, de nationalité autrichienne, 86, Im-

passe des Chênes Verts, F-34200 Sète (FR).
(580) 14.02.2001

579 765.
(874) MIRAMAG EUROPE, besloten vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid, 31, Verbindingstraat, B-2650
EDEGEM (BE).

(580) 12.02.2001

586 803.
(874) Gmundner Keramik Manufaktur GmbH, 24, Keramiks-

trasse, A-4810 GMUNDEN (AT).
(580) 09.02.2001

587 779.
(874) Coöperatie Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen

in Nederland U.A., 6, Louis Pasteurlaan, NL-2719 EE
ZOETERMEER (NL).

(580) 19.02.2001
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594 407, 594 408, 594 409, 594 410, 594 411.
(874) EXPO CTS - MANIFESTAZIONI COMMERCIO TU-

RISMO SERVIZI S.p.A., en bref EXPO CTS S.p.A.,
Via Generale G. Govone 66,  Milano (IT).

(580) 06.02.2001

595 048.
(874) EURONICS G.E.I.E., 408, Huizermaatweg, NL-1276

LM HUIZEN (NL).
(580) 31.01.2001

595 633.
(874) CAPOMODA NV, 38, Slakweidestraat, B-3630

MAASMECHELEN (BE).
(580) 12.02.2001

598 547.
(874) FALLIMENTO INDUSTRIA CORSETTERIA SRL,

2/A, strada Lovazzano, I-15057 TORTONA (IT).
(580) 26.01.2001

598 618, 685 186, 687 531.
(874) Iron One S.A., Via Cantonale, CH-6915 Noranco (CH).
(580) 14.02.2001

599 213.
(874) H.C. Starck GmbH & Co. KG, 78-91, Im Schleeke,

D-38615 Goslar (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft KB-RP Markenschutz,

D-51368 Leverkusen (DE).
(580) 14.02.2001

601 326.
(874) BUTZ-IEPER Automotive GmbH, 47-49, Kronprinzs-

trasse, D-40764 Langenfeld (DE).
(580) 07.02.2001

606 708.
(874) Gilat Europe GmbH, 42, Wilhelmstrasse, D-72522 Bac-

knang (DE).
(580) 07.02.2001

613 192, 613 193, 613 504.
(874) A.M.T. GES.M.B.H., Wiener Strasse 43/Top 12,

A-3002 Purkersdorf (AT).
(580) 14.02.2001

616 390, 686 033.
(874) FINANCIERE GERARD JOULIE société anonyme, 14

rue Piccini, F-75116 PARIS (FR).
(580) 12.01.2001

616 744.
(874) Robel Bahnbaumaschinen GmbH, 210, Thalkirchner

Strasse, D-81371 München (DE).
(580) 07.02.2001

622 276.
(874) Wendeln Brot- und Backwaren GmbH & Co. KG, 11,

Auf'm Halskamp, D-49681 Garrel (DE).
(580) 29.01.2001

624 967.
(874) VAMO-EXCEL société anonyme, 30, rue des Peu-

pliers, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 07.02.2001

626 206, 626 207, 704 877, 704 878, 704 879.
(874) I.Z. Hoge Akker, 6, A. Porreyestraat, B-8908 VLA-

MERTINGE (BE).
(580) 12.02.2001

626 397.
(874) LR-International Cosmetic & Marketing GmbH & Co.

KG, 7, Gersteinstrasse, D-59227 AHLEN (DE).
(580) 13.02.2001

645 879.
(874) Oerlikon Contraves AG, Birchstrasse 155, CH-8050

Zürich (CH).
(580) 07.02.2001

654 996, 654 997.
(874) getemed Medizin- und Informationstechnik AG, 59,

Oderstrasse, D-14513 Teltow (DE).
(580) 26.01.2001

655 011.
(874) B.V. VEREENIGDE OLIEFABRIEKEN V/H H.

SPITS & ZN EN H. DE HAAN & ZN, 224, Hoofdweg,
NL-3067 GJ ROTTERDAM (NL).

(580) 31.01.2001

656 600.
(874) GAI MATTIOLO SPA, 128/130, Via Leonardo Greppi,

I-00149 ROMA (IT).
(580) 06.02.2001

662 215, 662 216, 667 548.
(874) K & W Dienstleistungsmanagement GmbH, Fuhr-

mannsgasse 3-7, A-3100 St. Pölten (AT).
(580) 15.02.2001

662 276.
(874) SEPS, 74, rue du Colonel de Rochebrune, F-92380

GARCHES (FR).
(580) 29.01.2001

668 064.
(874) BUTZ-IEPER Automotive GmbH, 47-49, Kronprinzs-

trasse, D-40764 Langenfeld (DE).
(580) 07.02.2001

668 225.
(874) "Hairdreams" HaarhandelsgmbH, 9, Floraquellweg,

A-8051 Graz (AT).
(580) 09.02.2001

676 551, 694 706.
(874) COSMOPOLITAN COSMETICS SA, 10, rue de Casti-

glione, F-75001 PARIS (FR).
(580) 08.02.2001
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681 993.
(874) NEWFORM INTERNATIONAL S.p.A., Zona Indus-

triale Campolungo n. 125,  Ascoli Piceno (IT).
(580) 02.02.2001

683 485, 696 859.
(874) Brandbrew S.A., 4, rue Carlo Hemmer, L-1734

LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(580) 12.02.2001

688 902.
(874) Hellermann Tyton GmbH, Großer Moorweg 45,

D-25436 Tornesch (DE).
(580) 07.02.2001

690 212.
(874) EDL-B&M S.A., 7, Avenue Paul-Henri Spaak, B-1060

BRUXELLES (BE).
(580) 02.02.2001

692 143.
(874) Monsieur Gérard FAUQUEMBERGUE, 10, Allée

Saint Andrew, F-62152 HARDELOT PLAGE (FR).
(580) 07.02.2001

694 579, 696 281, 738 630.
(874) ART'E' S.P.A. - SOCIETA' INTERNAZIONALE DI

ARTE E CULTURA, Via Stalingrado n.27/5, I-40128
BOLOGNA (IT).

(580) 26.01.2001

699 448.
(874) GIE IPSOS ACCESS PANELS (Groupement d'Intérêt

Economique), 99/101, rue de l'Abbé Groult, F-75015
PARIS (FR).

(580) 06.02.2001

714 115.
(874) DAKS SIMPSON GROUP PLC, 10, Old Bond Street,

London, W1S 4PS (GB).
(580) 13.02.2001

714 632, 725 477.
(874) RAICAM S.P.A., Strada Statale Tiburtina, Km.

208,600, I-65025 MANOPPELLO SCALO (PE) (IT).
(580) 25.01.2001

715 005.
(874) I-D Media AG, 22, Dewanger Strasse, D-73547 Essin-

gen-Forst (DE).
(580) 14.02.2001

716 127.
(874) CleasyMedic GmbH, 2, Im Eichholz, D-42119 Wup-

pertal (DE).
(580) 08.02.2001

719 746, 724 559.
(874) WALMARK, spol. s r.o., Old¨ichovice 44, CZ-739 58

T¨inec 5 (CZ).
(580) 08.02.2001

721 670.
(874) Pantoquímica - Sociedade Farmacêutica, Lda., Quinta

dos Bernardos, Manique de Cima, São Pedro de Pena-
ferrim, P-2710 Sintra (PT).

(750) Pantoquímica - Sociedade Farmacêutica, Lda., P.O.
Box 21090, P-1127 Lisboa Codex (PT).

(580) 07.02.2001

724 227.
(874) CIEL SA Compagnie Internationale de Logiciels, 11,

rue de Cambrai, F-75019 PARIS CEDEX (FR).
(580) 12.02.2001

735 550.
(874) zapwerk AG, 9-13, Altonaer Postsstrasse, D-22767

Hamburg (DE).
(580) 07.02.2001

739 669, 739 671.
(874) POGOSYAN SEMEN, Hovhannésyan 24, AM-357076

EREVAN (AM).
(580) 05.12.2000

741 323, 741 324.
(874) ISION Internet AG, 9, Steinhöft, D-20459 Hamburg

(DE).
(580) 29.01.2001

743 276.
(874) OSMO, 34, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PA-

RIS (FR).
(580) 30.01.2001

744 175.
(874) CASTER - COSTRUZIONE ATTREZZATURE SPE-

CIALI - S.r.l., Viale della Scienza, 25, I-36100 VICEN-
ZA (IT).

(580) 01.02.2001

745 028.
(874) Worldzap, Dammstrasse 16, CH-6300 Zug (CH).
(580) 12.02.2001

745 147.
(874) NEKST S.r.l., Via Monte Avaro, 15, I-24060

CHIUDUNO BG (IT).
(580) 06.02.2001

745 646.
(874) Projectplace International AB, Sergels torg 12, 4 tr,

SE-111 57 Stockholm (SE).
(580) 05.02.2001

745 896.
(874) Esmertec AG, Lagerstrasse 14, CH-8600 Dübendorf

(CH).
(580) 12.02.2001
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746 251.
(874) Leaders-Trust Management Consultants SA, 8, Place

des Eaux-Vives, CH-1207 Genève (CH).
(580) 07.02.2001

746 596.
(874) LUDOPIA INTERACTIVE, 81, rue Réaumur, F-75002

PARIS (FR).
(580) 06.02.2001

746 607.
(874) Getrasport Produktions+Distributions GmbH, Steige-

rwaldstr. 15, D-93057 Regensburg (DE).
(580) 29.01.2001
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DK - Danemark / Denmark
2R221 077 R 280 462 558 348

571 392 590 011 647 335
650 760 667 061 680 822
681 737 691 038 691 183
696 942 700 254 700 541
704 114 704 141 715 359
717 218 717 343 717 386
717 391 717 474 717 523
717 526 717 557 717 564
717 647 717 745 717 773
717 785 717 805 717 855
717 892 717 988 718 029
718 035 718 049 718 061
718 069 718 087 718 093
718 143 718 282 718 313
718 353 718 413 718 480
718 481 718 546 718 568
718 581 718 604 718 805
718 841 718 865 718 956
718 957 719 001 719 011
719 054 719 066 719 075
719 109 719 617 720 210
720 244 720 318 720 369
720 445 720 590 720 608
720 615 720 650 720 760
720 764 720 780 720 813
720 889 720 902 720 931
720 945 720 959 720 977
721 386 721 388 721 465
721 813 721 901 722 194
722 618 722 934 723 000
723 177 723 418 723 446
723 620 723 629 723 812
724 351 725 957 725 964
725 984 726 057

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
645 586 651 709 669 276
698 111 706 754 712 162
725 559 725 559 727 517
729 271 732 002 733 079
735 724 743 196 743 591
744 806 744 863 745 179
745 936 745 951 746 135
746 161 746 340 746 355
746 364 746 376 746 393
746 395 746 397 746 405
746 422 746 431 746 446
746 446 746 454 746 455
746 459 746 472 746 506
746 528 746 530 746 550
746 555 746 556 746 557
746 559 746 580 746 640
746 649 746 654 746 655
746 662 746 666 746 667
746 670 746 675 746 687
746 701 746 710 746 737
746 738 746 764 746 769
746 784 746 789 746 813
746 814 746 820 746 856

746 858 746 861 746 863
746 865 746 866 746 869
746 881 746 882 746 920
746 921 746 931 746 936
746 942 746 949 746 950
746 986 747 000 747 002
747 003 747 004 747 005
747 006 747 012 747 031
747 053 747 054 747 063
747 066 747 085 747 088
747 090 747 106 747 119
747 128 747 137 747 138
747 140 747 141 747 144
747 148 747 158 747 175
747 304 747 305 747 323
747 324 747 365 747 381
747 456

NO - Norvège / Norway
R445 172 463 345 682 799

685 378 688 424 689 555
691 566 693 742 698 727
698 734 705 286 705 988
713 801 715 769 716 034
717 444 717 570

SE - Suède / Sweden
2R199 836 R 400 150 463 542

R519 314 566 827 569 432
572 268 591 201 610 997
611 311 632 318 641 142
659 203 667 061 669 001
671 789 682 541 686 321
688 029 695 929 699 255
700 681 702 238 703 231
703 255 703 316 705 897
705 943 706 450 706 637
708 483 708 642 708 651
712 316 713 992 714 904
715 073 715 654 715 655
715 659 715 663 715 680
715 681 715 990 716 780
716 782 716 784 716 785
716 790 716 798 716 806
716 818 716 831 716 833
717 139 717 764 719 006
719 008 719 010 719 011
719 019 719 019 719 020
719 020 719 045 719 045
719 057 719 058 719 062
719 063 719 066 719 066
719 067 719 069 719 078
719 092 719 094 719 097
719 103 719 104 719 110
719 114 719 115 719 117
719 121 719 127 719 134
719 136 719 339 719 340
719 351 719 353 719 361
719 370 719 416 719 443
719 454 719 484 719 528
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719 529 719 553 719 559
719 573 719 602 719 606
719 638 719 675 719 687
719 689 719 692 719 704
719 708 719 727 719 816
719 829 719 988 719 995
720 005 720 021 720 060
720 107 720 192 720 200
720 201 720 214 720 224
720 225 720 226 720 230
720 231 720 237 720 248
720 251 720 256 720 271
720 302 720 312 720 313
720 317 720 318 720 356
720 359 720 365 720 366
720 369 720 370 720 370
720 372 720 373 720 380
720 381 720 381 720 382
720 383 720 383 720 385
720 390 720 411 720 416
720 416 720 423 720 428
720 437 720 438 720 442
720 447 720 448 720 448
720 449 720 449 720 452
720 452 720 455 720 466
720 467 720 468 720 469
720 469 720 470 720 471
720 482 720 485 720 485
720 488 720 496 720 498
720 498 720 517 720 517
720 524 720 528 720 529
720 533 720 534 720 534
720 550 720 552 720 552
720 559 720 559 720 560
720 560 720 562 720 564
720 566 720 571 720 576
720 600 720 609 720 616
720 629 720 634 720 639
720 640 720 642 720 644
720 649 720 650 720 652
720 653 720 654 720 662
720 667 720 679 720 696
720 702 720 710 720 723
720 724 720 729 720 731
720 744 720 747 720 752
720 758 720 759 720 760
720 763 720 766 720 768
720 772 720 773 720 775
720 802 720 805 720 806
720 813 720 817 720 820
720 822 720 823 720 836
720 854 720 865 720 866
720 867 720 868 720 869
720 870 720 872 720 874
720 878 720 880 720 885
720 886 720 889 720 897
720 902 720 904 720 905
720 906 720 916 720 919
720 920 720 921 720 930
720 931 720 932 720 937
720 938 720 939 720 940
720 942 720 943 720 945
720 947 720 951 720 953
720 956 720 959 720 968
720 971 720 977 721 516
721 522 721 523 721 525
721 526 721 532 721 534
721 536 721 540 721 541
721 542 721 543 721 544
721 556 721 558 721 583
721 584 721 585 721 586

721 594 721 626 721 786
722 177
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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

726 584 726 974 729 019
729 129 729 422 729 479
729 813 729 816 730 258

AT - Autriche / Austria
626 667 708 195 708 895
716 966 726 265 726 284
726 375 726 379 726 386
726 518 726 522 726 572
726 573 726 611 726 766
726 767 726 823 726 827
726 828 726 873 726 906
726 907 726 924 727 000
727 097 727 104 727 173
727 254 727 260 727 341
727 365 727 390 727 464
727 563 727 613 727 703
727 774 727 834 727 883

BG - Bulgarie / Bulgaria
603 220 728 295 731 072
731 085 731 596 731 757
731 760 731 781 731 984

BX - Benelux / Benelux
731 486 731 501 731 581
733 896 734 032 734 037
734 088 734 240 734 306
734 406 734 413 734 488
734 574 734 592 734 648
738 421 738 502 738 503
738 530 738 539 742 685
742 868 742 928 742 960
742 986 743 045 743 110

BY - Bélarus / Belarus
R428 330 526 606 727 185

727 238 727 497 727 500
727 502 727 792 727 832
727 833 727 908 728 481
728 825 728 854

CH - Suisse / Switzerland
598 864 702 972 716 966
720 394 725 901 725 920
725 984 725 985 726 239
726 332 726 352 726 360
726 379 726 440 726 475
726 522 726 541 726 573
726 588 726 615 726 626
726 655 726 656 726 751
726 801 726 828 726 858
726 871 726 873 726 906
726 928 726 945 727 097
727 097 727 104 727 156
727 160 727 195 728 246
729 458 738 674 740 549
740 550 740 930

CN - Chine / China
719 458 728 567 730 205
733 532 733 550 733 714
733 802 733 882 733 991
733 992 733 993 734 098
734 101 734 102 734 104
734 130 734 148 734 160
734 250 734 305 734 306
734 356 734 357 734 414
734 422 734 439 734 440
734 494 734 557 734 667
734 670 735 597 736 112

CZ - République tchèque / Czech Republic
R430 327 475 799 528 280

532 487 594 069 595 837
656 985 708 315 726 265
726 289 726 305 726 390
726 497 726 584 726 610
726 655 726 691 726 712
726 737 726 775 726 802
726 945 727 016 727 056
727 068 727 097 727 135
727 185 727 207 727 238
727 240 727 260 727 281
727 327 727 328 727 384
727 407 727 531 727 538
727 553 727 599 727 616
727 617 727 618 727 635
727 711 727 834 727 854
727 883

DE - Allemagne / Germany
681 227 731 205 731 207
731 297 731 382 732 122
732 155 732 201 732 206
732 209 732 318 732 885
732 929 732 987 733 065
733 072 733 184 733 190
733 302 733 403 733 702
734 166 734 206 734 208
734 213 734 234 734 239
734 241 734 306 734 558
734 691 734 730 734 838
734 992 735 090 735 121
735 165 735 169 735 177
735 183 735 203 735 270
735 295 735 303 735 535
735 540 735 582 735 583
735 601 735 615 735 630
735 671 735 674 735 675
735 676 735 702 735 730
735 789 735 840 735 845
735 860 735 868 735 872
735 888 735 926 735 987
736 124 736 131 736 143
736 163 736 164 736 203
736 215 736 238 736 260
736 265 736 267 736 272
736 371 736 381 736 401
736 418 736 441 736 443
736 582 736 609 736 681
736 682 736 700 736 734
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736 772 736 834 736 917
736 921 736 937 737 040
737 125 737 134 737 286
737 371 737 495 738 530

DK - Danemark / Denmark
694 710 719 010 719 504
720 009 721 799 722 621
723 467 723 792 724 278
725 032 725 455 725 964
725 984 726 057 726 063
727 058

EE - Estonie / Estonia
685 689 716 808 719 339
719 340 720 762 723 220
725 093 725 257 726 382
726 391 726 567 726 611
726 648 726 701 726 731
726 755 726 769 726 775
726 780 727 282 727 668
727 823 727 832 727 864
728 081 728 083 728 143
728 210

EG - Égypte / Egypt
567 061 728 191 730 163
730 542 733 945 734 302
734 536 735 313 735 610
735 659 735 964 736 236
736 652 737 104 737 134
737 183 737 462 737 678
737 807 737 877 737 924

ES - Espagne / Spain
2R210 320 R 429 715 R445 705

R451 254 482 011 640 041
661 292 681 227 728 490
729 468 729 486 730 697
730 976 730 978 730 993
731 203 731 205 731 207
731 208 731 218 731 221
731 226 731 227 731 228
731 230 731 231 731 235
731 238 731 241 731 243
731 244 731 246 731 247
731 253 731 254 731 256
731 261 731 263 731 275
731 281 731 284 731 286
731 287 731 288 731 294
731 297 731 298 731 306
731 308 731 309 731 310
731 311 731 312 731 313
731 314 731 320 731 321
731 322 731 323 731 326
731 327 731 332 731 336
731 342 731 344 731 347
731 351 731 357 731 378
731 379 731 382 731 384
731 386 731 399 731 404
731 406 731 408 731 409
731 416 731 421 731 438
731 439 731 445 731 450
731 458 731 459 731 460
731 461 731 463 731 464
731 465 731 468 731 470
731 478 731 480 731 486
731 489 731 501 731 502
731 507 731 508 731 515
731 516 731 526 731 527

731 532 731 535 731 560
731 569 731 572 731 580
731 592 731 593 731 595
731 597 731 598 731 601
731 610 731 612 731 626
731 627 731 637 731 638
731 650 731 651 731 652
731 653 731 663 731 665
731 667 731 678 731 681
731 682 731 686 731 689
731 690 731 694 731 695
731 696 731 698 731 699
731 702 731 706 731 707
731 708 731 711 731 718
731 719 731 725 731 728
731 732 731 753 731 760
731 762 731 775 731 782
731 785 731 790 731 799
731 800 731 815 731 816
731 839 731 842 731 867
731 875 731 877 731 879
731 895 731 920 731 925
731 934 731 935 731 938
731 942 731 944 731 945
731 946 731 948 731 954
731 957 731 963 731 981
731 982 731 985 731 986
732 003 732 013 732 015
732 019 732 029 732 033
732 037 732 038 732 040
732 044 732 047 732 051
732 052 732 054 732 055
732 058 732 061 732 068
732 069 732 082 732 083
732 084 732 089 732 092
732 095 732 122 732 125
732 134 732 136 732 138
732 146 732 150 732 151
732 154 732 155 732 158
732 162 732 163 732 171
732 179 732 184 732 194
732 198 732 206 732 209
732 211 732 216 732 250
732 255 732 260 732 262
732 263 732 268 732 275
732 284 732 298 732 300
732 302 732 305 732 310
732 311 732 314 732 315
732 316 732 320 732 321
732 322 732 327 732 328
732 330 732 336 732 342
732 343 732 346 732 350
732 365 732 376 732 378
732 379 732 384 732 388
732 389 732 784 732 787
732 789 732 796 732 797
732 800 732 814 732 815
732 817 732 821 732 822
732 823 732 827 732 828
732 829 732 840 732 849
732 860 732 861 732 873
732 874 732 875 732 876
732 877 732 884 732 885
732 895 732 943

FI - Finlande / Finland
720 375 726 611 727 185
729 459 729 778 729 810
729 844 729 876 729 881
729 883 729 994 730 013
730 467 730 468
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FR - France / France
738 442 738 761 739 133
739 902 740 211 740 350
740 972 741 903 742 100
742 393 742 464 742 849
743 102

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R453 877 645 586 651 709

698 111 712 162 725 559
727 517 727 517 729 271
729 628 734 815 738 118
738 552 744 863 745 179
745 889 746 161 746 228
746 229 746 245 746 247
746 376 746 446 746 550
746 655 746 662 746 675
746 687 746 738 746 789
746 813 746 858 746 863
746 881 746 936 746 949
746 950 747 031 747 053
747 063 747 085 747 088
747 106 747 119 747 128
747 137 747 141 747 175
747 304 747 305 747 323
747 324 747 332 747 381
747 382 747 388 747 456
747 457 747 458 747 461

HR - Croatie / Croatia
695 233

HU - Hongrie / Hungary
R436 951 725 831 725 837

725 847 725 848 725 885
725 888 725 917 726 002
726 077 726 114 726 150
726 186 726 192 726 305
726 389 726 484 726 561
726 584

IS - Islande / Iceland
R348 741 740 881

JP - Japon / Japan
R348 500 R 431 355 612 001

634 287 648 954 666 953
693 943 713 578 727 590
729 021 729 104 729 458
729 898 731 725 731 806
731 807 734 175 734 606
734 632 734 649 734 676
734 682 734 689 735 135
735 498 735 746 735 756
735 815 735 896 735 919
735 927 735 978 735 980
735 982 736 020 736 205
736 206 736 210

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
725 901 725 964 726 045
726 186 726 415 726 567
726 584

LT - Lituanie / Lithuania
717 442

LV - Lettonie / Latvia
2R159 358 597 431 626 667

713 361 727 883 728 755
728 825 728 854 729 089
729 285 729 989 731 130
731 637 733 341 733 409
733 688

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
723 688 725 984 727 365
727 853

NO - Norvège / Norway
2R231 401 R 287 706 R 518 608

543 249 612 330 657 983
725 451 727 279 729 415
731 322 732 241 732 259
732 268 732 657 733 306
733 335 733 582 733 583
733 669 733 672 733 674
733 681 733 688 733 780
734 145 734 283 734 306
734 318 734 830 735 256
735 258 735 267 735 268
735 274 735 653 735 791
736 407 736 874 736 904
736 907 736 948 737 021
737 610 738 273 738 282

PL - Pologne / Poland
2R203 627 R 441 776 470 095

495 684 496 497 R 549 115
609 568 675 232 706 372
726 918 726 922 726 993
728 119 728 135 728 137
728 152 728 191 728 247
728 327 728 371

PT - Portugal / Portugal
523 396 636 504 725 973
726 260 726 503 726 906
726 907

RO - Roumanie / Romania
R393 196 R 430 327 R 436 951

673 249 676 659 725 773
725 780 725 789 725 840
725 848 725 860 725 885
725 888 725 892 725 905
725 917 725 927 725 958
725 973 726 002 726 027
726 029 726 032 726 046
726 085 726 112 726 124
726 150 726 152 726 186
726 244 726 259 726 265
726 377 726 382 726 409
726 441 726 497 726 561
726 572 726 584 726 593
726 600 726 602 726 619
726 643 726 648 726 655
726 683 726 684 726 686
726 701 726 775 726 890
726 906 726 907 726 920
726 958 726 968

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
727 133 727 134 727 317
727 339 727 341 727 353
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727 365 727 366 727 381
727 389 727 401 727 538
727 568 727 570 727 580
727 616 727 617 727 618
727 635 727 719 727 792
727 854 727 857 728 035
728 038 728 041 728 068
728 085 728 934 728 958
728 969 728 973 728 975
728 988 729 010 729 019
729 023 729 089

SE - Suède / Sweden
R377 757 A 496 628 675 782

715 958 716 777 716 780
716 788 716 791 716 803
716 806 716 815 717 477
717 581 717 634 717 640
717 695 717 793 718 062
718 208 719 065 719 097
719 298 719 336 719 438
719 502 719 573 719 639
719 643 719 646 719 756
719 763 720 702 721 512
721 513 721 514 721 515
721 516 721 517 721 626

SG - Singapour / Singapore
708 533 744 626 745 619
745 988 745 991 745 993
746 085 746 086 746 099
746 137 746 199

SK - Slovaquie / Slovakia
475 799 594 069 720 454
724 772 727 091 727 133
727 151 727 185 727 216
727 238 727 240 727 255
727 260 727 341 727 389
727 427 727 461 727 492
727 510 727 523 727 540
727 568 727 570 727 635
727 834 728 119 728 196
728 215 728 227 728 228
728 257 728 278 728 316
728 367 728 438 728 481
728 625 728 640 728 708
728 801 728 825 728 854
728 855 728 963 728 969
728 975 728 988 729 010
729 020 729 023 729 032
729 089

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R203 627 727 365

TR - Turquie / Turkey
R376 792 604 059 717 070

727 538 727 832 727 834
727 875 728 855 728 951
729 019 729 021 730 948
733 409 733 693 733 897
734 039 734 145 734 268
734 274

UA - Ukraine / Ukraine
505 504 727 602 727 649
727 792 727 853 727 854

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
2R159 358 726 045 726 691

727 570 727 667 728 119
728 257 729 150 729 813
729 816 729 858 729 859
730 245 730 362

VN - Viet Nam / Viet Nam
506 734 595 837 618 613
726 243 726 369 726 376
726 377 726 541 726 585

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
723 773

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
726 112
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Apparatus for locomotion by land, including their
parts including vehicles and their parts, automobiles and their
parts, engines for land vehicles.

12 Appareils de locomotion terrestre, notamment
leurs éléments, en particulier véhicules et leurs éléments, auto-
mobiles et leurs éléments, moteurs pour véhicules terrestres.
726 235 - Refused for all the goods and services in classes 5
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 5 et
35.
726 732 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
726 922
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sweet or savoury tarts and pies, prepared dishes
consisting entirely or mainly of pastry; sweet or savoury bis-
cuits, wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or
sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture
or pastry; confectionery.

30 Tartes et tourtes (sucrées ou salées), plats prépa-
rés, totalement ou essentiellement composés de pâte à tarte;
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés
et/ou aromatisés; produits pour l'apéritif salés ou sucrés à base
de pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiseries.
727 135 - Refused for all the goods in classes 7, 9, 11, 17 and
20. / Refusé pour les produits des classes 7, 9, 11, 17 et 20.

AT - Autriche / Austria
699 707
A supprimer de la liste:

16 Produits en ces matières; photographies.
Refusé pour tous les services des classes 36 et 42.
727 116
Liste limitée à:

30 Produits de pain et de pâtisserie de tout genre.
727 493
Liste limitée à / List limited to:

30 Pastilles aux fruits.
30 Fruit pastilles.

727 494
Liste limitée à / List limited to:

30 Pastilles aux fruits.
30 Fruit pastilles.
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727 535
Liste limitée à / List limited to:

30 Pastilles aux fruits.
30 Fruit pastilles.

727 741
Liste limitée à:

32 Boissons de raisins et jus de raisins.
727 823
List limited to / Liste limitée à:

32 Fruit juices, fruit beverages; lemonades, soft
drinks, sherbets (beverages); non-alcoholic fruit extracts;
squash and other preparations for making beverages; beverages
mainly consisting of lactic ferments; all goods containing cho-
colate or being chocolate flavoured.

32 Jus de fruits, boissons de fruits; limonades, bois-
sons non alcoolisées, sorbets (boissons); extraits de fruits sans
alcool; squash et autres préparations pour faire des boissons;
boissons composées majoritairement de ferments lactiques;
tous ces produits comprenant du chocolat ou étant aromatisés
au chocolat.
Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Admis pour
les produits des classes 29 et 30.
727 911
Liste limitée à:

32 Boissons de pommes et jus de pommes.
727 912
Liste limitée à:

32 Boisson d'oranges et jus d'oranges.
727 913 - Boisson de fruits et jus de fruits contenant plusieurs
vitamines.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
727 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R337 453 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
R449 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

601 564
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

731 454 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18.
731 699
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité et gestion d'entreprise.
35 Advertising and company management.

731 753
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières non alcoolisées, eaux plates ou pétillantes
(minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux
fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
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.

32 Non-alcoholic beers, still or sparkling water (mi-
neral or not); fruit or vegetable juices, beverages made with
fruits or vegetables; lemonades, soft drinks, ginger ales, sher-
bets (beverages); preparations for making beverages, syrups
for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities

of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic fer-
ments.
732 083
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres.

16 Books; dictionaries; newspapers; small-size news-
papers; comic books; periodicals; reviews; catalogs; brochu-
res; flyers; newsletters; registers.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Refusal for
all services in classes 35 and 41.
732 084 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
732 136
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, épices.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
732 137 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
732 139 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.

BX - Benelux / Benelux
731 159
Liste limitée à:

29 Lait en poudre.
734 250
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales.
32 Mineral water.

734 251
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales et gazeuses.
32 Mineral and carbonated waters.

BY - Bélarus / Belarus
R334 607

A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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.
726 566
Liste limitée à / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

726 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
726 755
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Engrais pour les terres.
5 Produits pharmaceutiques.
1 Fertilizers.
5 Pharmaceutical products.

726 790 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
19. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 19.
726 905
A supprimer de la liste / Delete from list:
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1 Préparations pour l'adoucissement de l'eau.
1 Water softening preparations.

Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
726 922
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; plats
préparés totalement ou partiellement composés de pâte à tarte;
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâ-
teaux, pâtisseries, produits apéritifs salés ou sucrés comprenant
de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie.

30 Tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; prepared
dishes consisting entirely or mainly of pastry; rusks, biscuits
(sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries, savoury or
sweet cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture
or pastry mixture; confectionery.
727 135 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 17.
727 146
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.
727 160
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire.
10 Appareils et instruments dentaires; dents artificiels.

5 Material for stopping teeth, dental wax.
10 Dental apparatus and instruments; artificial teeth.

CH - Suisse / Switzerland
692 355 - Admis pour tous les produits de la classe 16.
725 742 - Admis pour tous les services de la classe 42. / Accep-
ted for all services in class 42.
725 755 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous les produits comprenant des fraises. / Accepted for all
goods in classes 29, 30 and 32; all the goods containing straw-
berries.
725 957 - Admis pour tous les produits de la classe 30. / Accep-
ted for all goods in class 30.
725 964
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, jambon, volaille, charcuterie issus
d'agriculture biologique; gibier issu d'élevage biologique;
fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits issus de culture
biologique; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, sou-
pes, potages issus de production biologique; conserves conte-
nant totalement ou partiellement de la viande, du poisson, du
jambon, de la volaille et/ou de la charcuterie issus d'agriculture
biologique; conserves contenant totalement ou partiellement
du gibier issu d'élevage biologique; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués totalement ou partielle-
ment de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/
ou de charcuterie issus d'agriculture biologique; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totalement ou
partiellement du gibier issu d'élevage biologique; produits apé-
ritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la
pomme de terre, aromatisés ou nature issus de culture biologi-
que; pommes chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux,
notamment noix et noisettes préparées telles que cacahouètes,
noix de cajou issus de culture biologique; mini-charcuterie
pour apéritif issue d'agriculture biologique; lait, laits en poudre,
laits gélifiés aromatisés et laits battus issus de production bio-
logique; 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 issus de production biologique; boissons compo-
sées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons

composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées comprenant des fruits issus de culture biologique; pro-
duits laitiers fermentés nature ou aromatisés issus de produc-
tion biologique; huiles comestibles, huile d'olive, graisses co-
mestibles issus de culture biologique et de transformation
biologique.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca, tous les produits précités issus d'agriculture biologique;
farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas, tous les pro-
duits précités à base de matières premières biologiques; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner, tous les pro-
duits précités issus d'agriculture biologique; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires,
tous les produits précités à base de matières premières biologi-
ques; plats préparés totalement ou partiellement composés de
pâte à tarte à base de matières premières biologiques; pain, bis-
cottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,
pâtisseries; tous les produits précités à base de matières pre-
mières biologiques et étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière à base de matières
premières biologiques; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes gla-
cées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces ali-
mentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices, tous les produits précités à base de matières premières
biologiques; sel.

29 Meat, fish, ham, poultry, charcuterie, organically
farmed; game, organically farmed; dried, preserved and/or
cooked fruits and vegetables as organic farming produce; com-
potes, jams, fruit coulis, jellies, soups, organically produced;
canned foods consisting entirely or partly of meat, fish, ham,
poultry and/or charcuterie, organically farmed; canned foods
totally or partly containing game, organically farmed; prepa-
red, dried, cooked, preserved, deep-frozen dishes, consisting
entirely or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie, organically farmed; prepared, dehydrated, coo-
ked, preserved and deep-frozen dishes, mainly or partly consis-
ting of game, organically farmed; savory or sweet cocktail pro-
ducts made from fruits or vegetables like potatoes, plain or
flavoured as organic farming produce; potato crisps, dried
fruit mixes, all nuts, particularly prepared walnuts and hazel-
nuts such as peanuts, cashew nuts as organic farming produce;
cocktail snacks made of charcuterie, organically farmed; milk,
dry milk solid, flavoured jellified milks and whipped milk pro-
ducts, organically produced; dairy products, namely milk des-
serts, 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, organically
produced; beverages mainly consisting of milk or dairy pro-
ducts, beverages mainly consisting of lactic ferments, milk be-
verages containing fruits as organic farming produce; plain or
flavoured fermented dairy products, organically produced;
edible oils, olive oil, edible fats as organic farming produce
and produce of biotransformation.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca, all the above products are organically farmed;
flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas, all the above
products made with organic raw materials; plain, flavoured
and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals, all
the above products are organically farmed; prepared meals
consisting totally or partly of pasta, all the above products
made with organic raw materials; prepared dishes totally or
partly containing pastry made from organic raw materials;
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, ca-
kes, pastries; all the above products made with organic raw
materials and being plain and/or topped and/or filled and/or
flavoured; savoury or sweet cocktail goods containing baking
dough, biscuit mixture or pastry mixture made from organic
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raw materials; confectionery, edible ices, edible ices consis-
ting totally or partly of yoghurt, ice cream, sorbets (edible
ices), frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured frozen wa-
ter, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet
sauces, pasta sauces, spices, all the above products made with
organic raw materials; salt.
Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les produits
sont à base de matières premières biologiques. / Accepted for
all goods in class 32; all the above products made with organic
raw materials.
726 047
Liste limitée à / List limited to:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; semences, plan-
tes et fleurs naturelles; litières pour chats.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; natural seeds,
plants and flowers; cat litters.
726 058 - Admis pour tous les produits de la classe 22; tous les
produits étant de provenance chinoise. / Accepted for all goods
in class 22; all the goods originating from China.
726 321 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les
produits étant de provenance italienne.
726 364 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant en papier ou en carton recyclable.
726 384 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 34:
tous les produits étant de provenance italienne.
726 392
Liste limitée à:

3 Parfumerie; savons; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; tous les produits étant à
base de ou contenant de la noix de coco et de provenance fran-
çaise.
Admis pour tous les produits des classes 14, 18, 24 et 25.
726 488
Liste limitée à / List limited to:

16 Pellicules plastiques en polyethylenterephthalat;
matériaux de formation de nappes en papier et/ou plastique
pour le pelliculage de matériaux en plastique, en métal et en
bois, tous les produits précités contenant du polyethylente-
rephthalat.

17 Pellicules plastiques en polyethylenterephthalat;
matériaux de formation de nappes en plastique et aussi mélan-
gés à du papier pour recouvrir des matériaux en plastique, en
métal et en bois; tous les produits précités sous forme de pro-
duits semi-finis, tous les produits précités contenant du poly-
ethylenterephthalat.

16 Plastic films made of polyethylene terephthalate;
web forming materials made of paper and/or plastic for coa-
ting plastics, metallic and wooden materials, all aforesaid
goods containing polyethylene terephthalate.

17 Plastic films made of polyethylene terephthalate;
web forming materials made of plastic and also in combination
with paper for covering plastics, metallic and wooden mate-
rials; all aforesaid goods as semi-finished products, all afore-
said goods containing polyethylene terephthalate.
726 566
Liste limitée à / List limited to:

21 Bouteilles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-

queurs, eaux-de-vie, alcools de fruits et alcools de grain; tous
les produits précités contenant de la vodka; vodka.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beers), liqueurs,

eaux-de-vie, fruit-based alcohols and grain alcohols; all afore-
said goods containing vodka; vodka.

726 648 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14 et 16;
tous ces produits étant de provenance russe; admis pour tous les
services des classes 35, 36 et 42. / Accepted for all goods in
classes 9, 14 and 16; all these goods are of Russian origin; ac-
cepted for all services in classes 35, 36 and 42.
726 660 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant de provenance européenne. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30; all goods being of European
origin.
726 684 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14 et 16;
tous les produits étant de provenance russe; admis pour tous les
services des classes 35, 36 et 42. / Accepted for all goods in
classes 9, 14 and 16; all the goods being of Russian origin; ac-
cepted for all services in classes 35, 36 and 42.
726 686 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14 et 16;
tous les produits étant de provenance russe; admis pour tous les
services des classes 35, 36 et 42. / Accepted for all goods in
classes 9, 14 and 16; all the goods being of Russian origin; ac-
cepted for all services in classes 35, 36 and 42.
726 701
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, tous les produits précités biodégradables; pré-
parations écologiques pour blanchir et autres substances pour
lessiver; parfumerie, cosmétique.

5 Désinfectants; fongicides, herbicides; tous les pro-
duits précités biodégradables.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps, all the aforesaid goods being biodegrada-
ble; ecological bleaching preparations and other substances
for laundry use; perfumery, cosmetics.

5 Disinfectants; fungicides, herbicides; all the afore-
said goods being biodegradable.
Admis pour tous les produits des classes 1, 4, 11, 17 et 19. / Ac-
cepted for all goods in classes 1, 4, 11, 17 and 19.
726 702
Liste limitée à:

29 Fromage appelé "Klosterkäse" et fabriqué sans ma-
tières additives synthétiques, issu de production biologique et
provenant de Schlierbacher.
726 747
Liste limitée à / List limited to:

3 Amidon (apprêt); pots-pourris odorants, également
en sachets, pour le linge.

3 Laundry starch; fragrant potpourris, also in sa-
chets, for laundry purposes.
726 766
Liste limitée à / List limited to:

3 Amidon (apprêt); pots-pourris odorants, également
en sachets, pour le linge.

3 Laundry starch; fragrant potpourris, also in sa-
chets, for laundry purposes.
726 800 - Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accep-
ted for all goods in class 16.
726 838 - Admis pour tous les produits de la classe 6; tous les
produits étant en acier inoxydable; admis pour tous les services
des classes 35 et 40.
726 883
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques, à savoir vodka.
33 Alcoholic beverages, namely vodka.

726 969
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, préparations pour nettoyer
et pour blanchir; tous ces produits étant à base ou contenant des
essences de roses.
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3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, bleaching and cleaning preparations; all these
goods being made with or containing rose concentrates.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 25. / Accepted
for all goods in classes 18 and 25.
726 999 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits étant de provenance italienne.
727 048
Liste limitée à:

29 Olives conservées, séchées et cuites.
Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les produits
étant à base ou contenant des olives.
727 051 - Admis pour tous les produits de la classe 1; tous les
produits étant à base végétale.
727 054 - Admis pour tous les services de la classe 38. / Accep-
ted for all services in class 38.
727 067 - Admis pour tous les produits de la classe 14; tous les
produits étant de provenance scandinave. / Accepted for all
goods in class 14; all the goods from Scandinavia.
727 070 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits étant de provenance italienne.
727 153 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance européenne.
728 240
Liste limitée à / List limited to:

30 Sucreries non médicamentées; biscuits, gâteaux,
crèmes glacées et desserts glacés; tous les produits précités
étant à base ou contenant des oranges, fraises et citrons.

30 Non-medicated sweet products; biscuits, cakes, ice
cream and ice desserts; all the above goods made with or con-
taining oranges, strawberries and lemons.
728 329 - Admis pour tous les produits des classes 18, 25 et 28;
tous les produits étant de provenance française; admis pour
tous les services de la classe 41.
728 362
Liste limitée à:

33 Vins rouges de pays d'Oc étant de provenance des
côteaux de Murviel.
730 526
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques, appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'am-
plification des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques; appareils et instruments
d'enseignement; téléphones; supports d'enregistrement magné-
tiques; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques,
porte-monnaie électroniques; circuits intégrés et micro-cir-
cuits, lecteurs de cartes, composants électroniques, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; articles pour reliures; supports en papier ou
en carton pour photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils), sacs, sachets et pochettes en ma-
tières plastiques pour l'emballage; films plastiques (étirables et
extensibles) pour la palettisation; cartes de crédit (non magné-
tiques); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés; stylos,

blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-ché-
quiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires; informations ou renseigne-
ments d'affaires commerciales; recherches pour affaires, aide à
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, esti-
mations en affaires commerciales ou industrielles; comptabili-
té; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion
de fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de
données, location de fichiers informatiques; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; agences
d'import-export; affichage, décoration de vitrines, promotion
des ventes pour des tiers, recherche de marché; ventes aux en-
chères, services d'archivage sécurisé pour des supports électro-
niques.

38 Fourniture de connexions à un réseau informati-
que; services de téléchargement de jeux vidéo, de services fi-
nanciers, de services boursiers, transmission d'informations par
téléscripteur.

41 Éducation; formation; prêts de livres; dressage
d'animaux; agences pour artistes; location de vidéogrammes et
de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils
de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors
de théâtre et leurs accessoires; organisation et conduite de col-
loques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de séminaires; de forma-
tion pratique (démonstration); réservation de places pour le
spectacle.

42 Consultations en matière d'ordinateurs, de santé, de
sécurité, de construction, d'informatique, de télécommunica-
tion, d'audiovisuel; location d'ordinateur; conception, élabora-
tion, mise à jour et location de logiciels informatiques; contrôle
de qualité; décoration intérieure; services de dessin industriel,
de dessin d'art graphique; gestion de lieux d'expositions; éta-
blissement d'horoscopes; réservation d'hôtels; restauration (ali-
mentation), service de bar; hébergement temporaire; services
de camps de vacance; soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; re-
cherches scientifiques et industrielles; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société
(personnes de compagnie); agences matrimoniales; salons de
beauté, de coiffure; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; travaux
de laboratoires; location de matériel pour exploitations agrico-
les, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprime-
rie; services de prise de vues photographiques; reportages pho-
tographiques; recherches de personnes portées disparues,
recherches techniques; services de stylisme; services d'infor-
mations météorologiques; recherches et développement de sys-
tèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d'em-
brouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la
télévision, de l'informatique, des télécommunications, de
l'audiovisuel; services de télémédecine, services d'authentifica-
tion de messages électroniques, services de certification de
messages électroniques; informations en matière d'informati-
que appliquée aux télécommunications.
738 039
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, confiserie.
739 853 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 10 et 11.
/ Refusal for all goods in classes 9, 10 and 11.
739 890
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Engrais pour les terres (naturels et artificiels); pro-
duits chimiques à savoir préparations pour le traitement de
l'eau.
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5 Produits vétérinaires.
31 Aliments pour les animaux.

1 Fertilizers (natural and artificial); chemical pro-
ducts namely preparations for treating water.

5 Veterinary products.
31 Animal feed.

CN - Chine / China
728 566
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

733 491
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry and for scientific and
research purposes.

9 Scientific apparatus and instruments for laboratory
use.

1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la recherche.

9 Appareils et instruments scientifiques de laboratoi-
re.
Refused for all the goods and services in classes 5, 10, 41 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 5, 10, 41
et 42.
733 516 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
733 965
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery goods, essential oils, preparations for
washing hair, soaps.

21 Combs, sponges and brushes (except paint-
brushes).

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits pour laver les cheveux, savons.

21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception des pin-
ceaux).
734 226 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
734 438
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Recycled semiconductor wafers.
9 Plaquettes semiconductrices recyclées.

734 456
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products used in photography, agricultu-
re, horticulture and forestry.
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Sealing material; sealants for joints.
1 Produits chimiques pour la photographie, l'agri-

culture, l'horticulture et la sylviculture.
17 Matières d'étanchéification; mastics pour joints.

735 597 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
736 111
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, ceintures (habillement).
736 125
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour le traitement de l'information, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés.
736 192
A supprimer de la liste:

6 Poutres, constructions transportables en acier et
plates-formes.
736 256
A supprimer de la liste:

7 Machines à courroie.
736 331
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
736 334
Liste limitée à:

16 Carton, matériel d'instruction ou d'enseignement.
736 353
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, de signalisa-
tion, de secours (sauvetage); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
736 354
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, de signalisa-
tion, de secours (sauvetage); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

CZ - République tchèque / Czech Republic
633 121
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport.
663 302
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
7 Accouplements (non électriques) et organes de

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vais-
selle en verre; porcelaine ou faïence.

25 Vêtements (habillement).
3 Soaps.
7 Transmission couplings (non electric) and trans-

mission components (excluding those for land vehicles).
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
21 Non-electrical household or kitchen utensils and

containers (not of precious metals or plated therewith); glass
dinnerware; china or earthenware.

25 Clothing.
Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
689 024
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles.
20 Furniture.

713 481 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
716 530
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils pour faire du café et du thé.
11 Apparatus for making coffee and tea.

725 984
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
29 Milk and dairy products.
30 Pastry and confectionery, edible ice.
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726 306
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
726 394
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles;
eaux de toilette, cosmétiques et produits d'hygiène personnelle,
également pour bébés et jeunes enfants; produits de nettoyage,
de soin et de revitalisation pour les cheveux, la peau et les
dents, bains de bouche; produits pour le bain et la douche; déo-
dorants et désodorisants antisudorifiques; blaireaux, crèmes,
mousses et gels de rasage; lotions et gels après-rasage.

5 Aliments pour bébés; pansements adhésifs, panse-
ments, désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides; ser-
viettes hygiéniques, tampons et protège-slips; couches pour
personnes incontinentes, les produits précités également en ou
composés de cellulose, molleton et laine.

8 Couverts de table, fourchettes, cuillères; rasoirs, la-
mes de rasoirs; outils à main destinés aux soins de beauté et à
l'hygiène personnelle et leurs éléments, en particulier ciseaux,
pinces à épiler et limes; rasoirs non électriques.

14 Bijoux, articles de bijouterie fantaisie, pierres pré-
cieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.

16 Produits imprimés, journaux; articles de papeterie;
colle pour papiers et articles de papeterie ou à usage domesti-
que; pinceaux; produits de papier à usage domestique et hygié-
nique (compris dans cette classe), notamment matériel d'em-
ballage, sacs, papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs en
papier, serviettes de table, lingettes pour soins de beauté, maté-
riel d'emballage, feuilles étanches et feuilles à usage ménager
en plastique; sacs de congélation.

25 Vêtements et sous-vêtements pour hommes, fem-
mes, enfants et bébés, ainsi que vêtements de sport, foulards,
chaussettes, collants; chaussures; articles de chapellerie.

35 Concepts publicitaires ainsi que campagnes publi-
citaires, relations publiques.

3 Bleaching preparations and other preparations for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soap, perfumery products, ethereal oils; toilet water,
cosmetics and preparations for personal hygiene, also for ba-
bies and small children; preparations for cleaning, caring for
and improving hair, skin and teeth, mouthwashes; bath and
shower preparations; deodorants and antiperspirants for per-
sonal use; shaving brushes, creams, foams and gels; after-sha-
ve lotions and gels.

5 Baby food; plasters, dressings, disinfectants, insec-
ticides, fungicides, herbicides; sanitary towels, tampons and
panty liners; napkins for incontinents, the aforementioned
goods also made of or using cellulose, fleece and wool.

8 Cutlery, forks, spoons; razors, razor blades; ma-
nual tools for cosmetic use and personal hygiene and parts the-
reof, especially scissors, tweezers and files; non-electric ra-
zors.

14 Jewelry, costume jewelry, precious stones; horolo-
gical and chronometric instruments.

16 Printed matter, newspapers; stationery; glue for
paper and stationery or for household use; brushes; paper pro-
ducts for household and hygienic use (included in this class),
especially packing material, bags, toilet paper, kitchen paper,
paper handkerchiefs, serviettes, cosmetic towellettes, packing
material, airtight and household foils made of plastic; freezer
bags.

25 Men's, women's, children's and babies' clothing
and underwear, including sportswear, scarves, socks, pantyho-
se; footwear; headgear.

35 Concepts for advertising and advertising campai-
gns, public relations.

Refusé pour tous les produits et services des classes 6, 18, 21,
24 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 6, 18,
21, 24 and 41.
726 449
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols.
726 721 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
726 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
726 760
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles comestibles, graisses comestibles.
30 Epices, sauces.
29 Edible oils, edible fats.
30 Spices, sauces.

726 804 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 28, 35, 37, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 28, 35, 37, 38 and 42.
726 818 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 28.
726 832
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits à
usage médical (compris dans cette classe); pansements; maté-
riaux pour pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary products, products for
medical use (included in this class); dressings; materials for
dressings; disinfectants.
Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refusal for all
goods in class 10.
726 888
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Systèmes d'alarmes acoustiques.
35 Administration commerciale, travaux de bureau.

9 Acoustic alarm systems.
35 Business administration, office functions.

726 922
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, chocolat, farines, tartes et tourtes (sucrées
ou salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/
ou fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le pe-
tit déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou principa-
lement des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou
principalement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, bis-
cuits (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, miel.

30 Cocoa, chocolate, flour, sweet or savoury tarts and
pies, pizzas; plain, flavoured and/or filled pasta, cereal prepa-
rations, breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely
or mainly of pasta; prepared dishes consisting entirely or
mainly of pastry; bread, rusks, sweet or savoury biscuits, wa-
fers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/
or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry; confectionery, honey.
727 010 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 28, 35, 37, 38, 39 et 42.
727 111 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
727 114
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
727 148 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
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727 149
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expo-
sitions à buts de publicité.

35 Advertising; distribution of brochures and sam-
ples; computer file management; organisation of exhibitions
for advertising purposes.
Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.
727 160
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisseries et confiseries.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations destinés à la préparation de boissons.

30 Pastry and confectionery.
32 Mineral and sparkling water and other non-alco-

holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
727 257 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
727 269
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage commercial, scientifi-
que, photographique, agricole: engrais; agents d'extinction et
agents ignifuges; agents de tannage; adhésifs à usage commer-
cial.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques.

1 Chemical products for commercial, scientific, pho-
tographic, agricultural use: fertilizers; fire-extinguishing and
flame-proofing agents; tanning agents; adhesives used for
commercial purposes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cosmetics.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. / Refusal for
all goods in classes 5 and 30.
727 427
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

727 461 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
727 492
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confise-
ries, miel, sauces (condiments); épices; pâte à tartiner à base de
sucre, mélasse, miel et chocolat.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and confec-
tionery, honey, sauces (condiments); spices; spreads made
with sugar, treacle, honey and chocolate.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
727 568
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Services d'enseignement et de formation; attribu-
tion de prix dans le cadre de performances scolaires; services
d'établissements scolaires; organisation et animation de sémi-
naires, conférences et conférences pédagogiques.

41 Education and training services; provision of
award schemes for academic achievement; services of an aca-
demic institution; organisation and conducting of seminars,
lectures and conferences relating to education.

Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
727 570
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Éléments pour la suspension de roues et directions.
12 Parts for the suspension of wheels and steering sys-

tems.
727 575
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Refusé pour tous les produits et services des classes 4, 5, 9, 14,
15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 35.
727 582
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Systèmes de circuit toilettes pour véhicules.
11 Toilet systems for vehicles.

727 656 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
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.
727 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
727 716
A supprimer de la liste:

30 Céréales, préparations faites de céréales, pâtisserie
et confiserie.
727 806 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
727 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
727 906 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
727 909
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Conseils en matière de gestion d'entreprises, en
particulier conseils dans la restructuration d'entreprises; con-
sultations professionnelles d'affaires, conseils en matière d'or-
ganisation commerciale; services de relogement pour entrepri-
ses; estimation en affaires commerciales; analyses et
évaluation d'entreprises; expertises en affaires et élaboration de
rapports d'affaires; services dans le domaine de la direction des
affaires et de l'administration commerciale; analyse du prix de
revient; marketing; étude de marché.

36 Affaires financières et consultations financières;
affaires monétaires; consultations en matière d'investissement;
placement de fonds; gérance de fortunes; analyse financière;
services fiduciaires.

35 Business management consulting, particularly ad-
vice on company restructuring; professional business consul-
ting, consulting in commercial organisation; relocation servi-
ces for businesses; evaluations relating to commercial matters;
analyses and appraisals of enterprises; expert evaluations and
reports relating to business matters; services in connection
with business management and commercial administration;
cost price analysis; marketing; market research.

36 Financial operations and financial consulting; mo-
netary operations; investment consulting; capital placement;
financial management; financial analysis; trustee services.
727 925 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
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728 459
A supprimer de la liste:

35 Services de vente au détail dans les commerces, no-
tamment de matériaux de construction et, plus spécialement, de
pièces en céramique et en grès.

DE - Allemagne / Germany
712 682 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 28 et 35.
729 704
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son; supports de données de toutes sortes; ap-
pareils et équipement pour le traitement de l'information; publi-
cations et données électroniques téléchargeables de l'Internet.
734 851 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
734 886 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
734 954 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
735 833
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Embauche de personnel.
35 Employment of personnel.

737 094 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.

DK - Danemark / Denmark
717 773
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Confectionery, edible ice.
30 Confiseries, glace alimentaire.

720 226
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Telecommunication services.
38 Services de télécommunication.

724 001 - Refused for all the goods in classes 25 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 25 et 30.
724 277
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Heating, steam generation, ventilating, defrosters
for vehicles, heating apparatus for defrosting windows of vehi-
cles, air conditioners for vehicles including their parts.

12 Air conditioners for vehicles including their parts.
37 Repair, maintenance, servicing and cleaning of air

conditioners.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,

de ventilation, dégivreurs pour véhicules, dispositifs chauffants
destinés au dégivrage de vitres de véhicules, appareils de cli-
matisation pour véhicules ainsi que leurs éléments.

12 Appareils de climatisation pour véhicules ainsi que
leurs éléments.

37 Réparation, maintenance, entretien et nettoyage
d'appareils de climatisation.
724 780
List limited to / Liste limitée à:

5 Vitamin compounds, food supplements based on
vitamins also containing carbohydrates and/or minerals and/or
trace elements.

30 Food supplements based on carbohydrates also
containing vitamins and/or minerals and/or trace elements.

5 Composés vitaminiques; compléments alimen-
taires à base de vitamines et contenant également des glucides
et/ou des minéraux et/ou des oligoéléments.

30 Compléments alimentaires à base de glucides et
contenant également des vitamines et/ou des minéraux et/ou
des oligoéléments.

EE - Estonie / Estonia
679 014 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
718 915 - Refused for all the goods and services in classes 16,
39, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
16, 39, 41 et 42.
723 208 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42.
723 696 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
725 311 - Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 3.
725 315 - Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 3.
725 783 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
725 859 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35 and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
35 et 36.
726 690 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.

EG - Égypte / Egypt
616 400
A supprimer de la liste:

25 Articles vestimentaires.
678 511
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques, savons, lotions pour les che-
veux, parfumerie, eau de Cologne, lotions avant et
après-rasage, crèmes à raser, shampooings, dentifrices, déodo-
rants et antitranspirants à usage personnel.

4 Lubrifiants; huiles pour moteurs, essences pour
moteurs.

8 Rasoirs.
11 Sèche-linge électriques; lampes de poche, lampes

de table, lampes à incandescence et équipement d'éclairage; ré-
frigérateurs, appareils de chauffage, appareils de climatisation,
appareils pour l'épuration de l'air, poêles, cuisinières et fours
micro-ondes.

20 Produits en matières plastiques, à savoir souvenirs
tels que statuettes; coussins en tant qu'accessoires d'automobi-
les; coussins utilisés en plein air.

38 Diffusion et transmission de programmes de radio
et de télévision; transmissions téléphoniques, de télégrammes
et de facsimilés d'un bureau d'information et d'une agence de
presse.
737 879
A supprimer de la liste:

7 Moteurs.

FI - Finlande / Finland
604 951 - Refused for all the goods in classes 29, 30 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 29, 30 et 32.
716 354 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 38 and 42, excluding advertising campaign design and de-
velopment services. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 38 et 42, à l'exception des services de conception
et de création de campagnes publicitaires.
718 915
List limited to / Liste limitée à:

9 Films for cinematography and photography.
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42 Massage; traditional, oriental and alternative medi-
cal services; hairdressing and beauty salons; stress reduction
advice; provision of rooms, mobile constructions and tents for
conferences, seminars and symposiums; restaurant, cafe and
bar services; provision of information relating to health and
medicine; organisation and management of religious events
and events of a similar nature; operation of meditation, health
and fitness centres; dietetic advice; hotel accommodation; pro-
vision of information on a computer data bank; provision of in-
formation on religion and other such themes as well as organi-
sing and hosting religious events and other similar events.

9 Pellicules photographiques et cinématographi-
ques.

42 Massage; services de médecine traditionnelle,
orientale et alternative; salons de coiffure et de beauté; aide à
la gestion du stress; mise à disposition de salles, de construc-
tions transportables et de tentes pour conférences, séminaires
et symposiums; services de restaurants, cafés et bars; mise à
disposition d'informations en rapport avec la santé et la méde-
cine; organisation et réalisation de manifestations religieuses
et événements similaires; exploitation de centres de médita-
tion, de santé et de remise en forme; conseils diététiques; hé-
bergement hôtelier; mise à disposition d'informations depuis
une banque de données informatique; mise à disposition d'in-
formations sur la religion et thèmes du même genre, ainsi
qu'organisation conduite de manifestations religieuses et
d'événements d'un genre similaire.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
720 326
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
35 Publicité.

721 626 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
724 066 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
729 312 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
729 314 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
729 315 - Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 25.
729 316 - Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 25.
729 317 - Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 25.
729 318
List limited to / Liste limitée à:

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all for protection from accidents, irradiation
and fire; luminous signs and mechanical signs; anti-glare vi-
sors; sunglasses, spectacles and spectacle cases; binoculars.

9 Vêtements, chaussures, articles coiffants, casques,
gants, ceintures, lunettes, tous pour la protection contre les ac-
cidents, les irradiations et le feu; enseignes lumineuses et en-
seignes mécaniques; visières antiéblouissantes; lunettes de so-
leil, lunettes et étuis à lunettes; jumelles;
729 319 - Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 25.
729 450 - Refused for all the services in classes 40 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 40 et 42.
729 468 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
729 780 - Refused for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 5.

729 793 - Refused for all the goods and services in classes 16,
25, 35, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 16, 25, 35, 38, 41 et 42.
729 938 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
729 943
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Skates and roller-skates.
28 Patins et patins à roulettes.

729 993
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical and biochemical products for preserving
foodstuffs.

1 Produits chimiques et biochimiques pour la con-
servation des aliments.
730 137 - Refused for all the goods in classes 3 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 9.
730 181 - Refused for all the services in classes 35 and 36. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 36.

FR - France / France
738 721
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques pour diabétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, notam-

ment préparations pour diabétiques; substances diététiques à
usage médical, à savoir préparations vitaminées et fortifiantes
pour diabétiques, aliments et produits alimentaires de luxe pour
diabétiques; préparations à base de glucose pour diabétiques.

3 Cosmetics for diabetics.
5 Pharmaceutical and sanitary products, especially

preparations for diabetics; dietetic substances adapted for me-
dical use, namely vitamin and strengthening preparations for
diabetics, foods and luxury foods for diabetics; preparations
for diabetics containing glucose.
738 722
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques pour diabétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, notam-

ment préparations pour diabétiques; substances diététiques à
usage médical, à savoir préparations vitaminées et fortifiantes
pour diabétiques, aliments et produits alimentaires de luxe pour
diabétiques; préparations à base de glucose pour diabétiques.

3 Cosmetics for diabetics.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations, espe-

cially preparations for diabetics; dietetic substances for medi-
cal use, namely vitamin and strengthening preparations for
diabetics, foods and luxury foods for diabetics; preparations
containing glucose for diabetics.
738 740
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images, supports d'enregistre-
ment magnétiques, équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs.

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.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision,
transmission de sons et d'images par satellites, services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques, agences de presse.
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738 973
A supprimer de la liste:

9 Appareils téléphoniques et leurs accessoires, appa-
reils téléphoniques publics, centrales téléphoniques, appareils
téléphoniques portables; appareils et dispositifs de télécommu-
nications compris dans cette classe; logiciels (programmes en-
registrés); hardware, à savoir ordinateurs, moniteurs, claviers,
périphériques d'ordinateurs, leurs parties et pièces détachées
comprises dans cette classe; appareils et dispositifs pour ré-
seaux d'ordinateurs, leurs parties et pièces détachées comprises
dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de son ou d'images; supports de données
magnétiques, supports de son; disques magnétiques; appareils
utilisés pour le traitement de données; appareils et instruments
optiques; appareils et instruments de mesure et de signalisa-
tion.

16 Photographies; matériel d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

37 Installation et réparation de dispositifs de télécom-
munication.

38 Fourniture de services non publics de télécommu-
nication concernant la transmission de données et d'informa-
tions; exploitation de réseau radiotéléphonique mobile public;
services d'intermédiaire dans le domaine des télécommunica-
tions.

41 Formation et instruction dans le domaine de l'infor-
matique et de la télécommunication.

42 Consultation en matière de télécommunications et
d'informatique; services d'intermédiaire dans le domaine infor-
matique.
739 958
A supprimer de la liste:

3 Savons; lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical.
29 Viande, poisson de mer, volaille et gibier; extraits

de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles et
graisses comestibles.
740 179
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, en particu-
lier tee-shirts, polos, manteaux, vestes, combinaisons (vête-
ments), casquettes, gants (habillement), tours de cou (fou-
lards), cravates, écharpes, châles.

25 Clothing, footwear, headwear, particularly
tee-shirts, polo shirts, coats, jackets, coveralls, caps, gloves
(clothing), neckerchiefs (scarfs), neckties, scarfs, shawls.
740 241
A supprimer de la liste:

30 Compléments nutritionnels biologiques non médi-
cinaux (compris dans cette classe).

32 Compléments nutritionnels biologiques sous forme
de boissons non alcooliques et sous forme de poudres pour la
préparation de boissons ou pour ajouter aux boissons.
740 572
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, en particulier tee-shirts, sweat-shirts,
blousons, pullovers, bas, chaussettes, casquettes et articles de
chapellerie, à l'exception des chaussures.

25 Clothing, especially T-shirts, sweatshirts, jackets,
pullovers, stockings, socks, caps and headwear, except shoes.
740 621
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

740 621
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances diététiques à usage médical.
5 Dietetic substances for medical use.

740 812
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits sanitaires, vétérinaires, hygiéniques et
ceux de pharmacie, préparations et substances chimiques, sup-
pléments nutritifs à des fins de protection et à des usages pré-
ventifs et curatifs.

31 Fourrage pour les animaux, les préparations d'addi-
tifs de fourrage, additifs de fourrage et les provendes de four-
rage destinées à la nutrition des animaux.

5 Sanitary, veterinary, hygienic and pharmacy pro-
ducts, chemical preparations and substances, nutritional sup-
plements for protective, preventive and curative purposes.

31 Forage for animals, additive preparations for fora-
ge, fodder additives and fodder feed for animal nutrition.
740 930
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
740 967
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de consultant en publicité, collecte et mise
à disposition de données.

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

42 Services de bases de données, à savoir location de
temps d'accès et exploitation d'une base de données; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communication.

35 Consulting services in the field of advertising, col-
lection and provision of data.

38 Telecommunication; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for radio and televi-
sion broadcasting; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Database services, namely rental of access time
and operation of a database; projecting and planning services
relating to telecommunication equipment.
740 972
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de consultant en publicité, collecte et mise
à disposition de données.

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

42 Services de bases de données, à savoir location de
temps d'accès et exploitation d'une base de données; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communication.

35 Advertising consultation services, collection and
provision of data.

38 Telecommunication; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for radio and televi-
sion broadcasting; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Database services, namely rental of access time to
and operation of a database; projecting and planning services
relating to telecommunication equipment.
741 117
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for beverages.
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741 335
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Garnitures de portes (métalliques), panneaux de
portes métalliques, portes métalliques, châssis de portes (mé-
talliques), huisseries métalliques, cornières métalliques, clen-
ches, poignées de portes (en métal), matériaux de construction
métalliques, linteaux métalliques, cadres de portes (métalli-
ques), arrêts de portes (métalliques), arrêts de fenêtres (métal-
liques), garnitures de fenêtres (métalliques), fenêtres métalli-
ques, ferrures de portes, viroles, châssis de fenêtres
(métalliques), ferme-porte (non électriques), pentures, charniè-
res métalliques.

19 Poutres non métalliques, portails non métalliques,
panneaux de portes non métalliques, portes non métalliques,
portes battantes non métalliques, châssis de portes (non métal-
liques), huisseries non métalliques, cornières non métalliques,
moulures (construction) non métalliques, matériaux de cons-
truction non métalliques, linteaux non métalliques, cadres de
portes (non métalliques), volets non métalliques, revêtements
(construction) non métalliques, fenêtres non métalliques, châs-
sis de fenêtres (non métalliques), cadres de fenêtres (non mé-
talliques).

37 Maçonnerie, supervision (direction) de travaux de
construction, ébénisterie (réparation).

6 Door fittings (of metal), door panels of metal,
doors of metal, door framework (of metal), door cases of metal,
angle irons, latch bars of metal, door handles (of metal), buil-
ding materials of metal, lintels of metal, door frames (of metal),
door stops (of metal), sash fasteners (of metal) for windows, fit-
tings (of metal) for windows, windows of metal, ironwork for
doors, ferrules of metal, window framework (of metal), door
springs (non-electric), strap-hinges of metal, hinges of metal.

19 Beams, not of metal, gates, not of metal, door pa-
nels, not of metal, doors, not of metal, folding doors, not of me-
tal, door framework (not of metal), door casing, not of metal,
angle irons, not of metal, nonmetallic moldings (for construc-
tion), nonmetallic building materials, lintels, not of metal, door
frames (not of metal), shutters, not of metal, nonmetallic cove-
rings, linings and surfacings for building use, windows, not of
metal, window framework (not of metal), window frames (not
of metal).

37 Masonry, supervising (directing) construction
work, cabinet making (repair).
741 367
A supprimer de la liste:

16 Imprimés.
35 Consultation professionnelle d'affaires, consulta-

tion pour la direction des affaires.
36 Consultation en matière financière, analyse finan-

cière.
741 445
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux, à savoir jeux dans le domaine de la recherche
d'idées et de la créativité.

28 Games, namely idea and creativity-based games.
741 448
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et installations, y compris logiciels, pour
le réglage et la protection du trafic sur rails, pour la transmis-
sion d'informations entre une installation fixe et un véhicule et
pour la commande et la programmation de voies de chemin de
fer; dispositifs électriques auxiliaires, dispositifs d'alimenta-
tion électrique et installation de câbles électriques.

37 Montage, entretien et réparation des appareils et
des installations pour le réglage et la protection du trafic sur
rails, pour la transmission d'informations entre une installation
fixe et un véhicule et pour la commande et la programmation
de voies de chemin de fer, ainsi que des dispositifs électriques
auxiliaires, des dispositifs d'alimentation électrique et des ins-
tallations de câbles.

42 Élaboration et entretien de logiciels pour le réglage
et la protection du trafic sur rails, pour la transmission d'infor-
mations entre une installation fixe et un véhicule et pour la
commande et la programmation de voies de chemin de fer, ain-
si que service d'assistance relatif à ces logiciels.

9 Installations and apparatus, including software,
for the regulation and protection of rail traffic, for the trans-
mission of information between a stationary installation and a
vehicle and for the control and programming of railway lines;
auxiliary electrical devices, power supply devices and electri-
cal cable installations.

37 Installing, servicing and repair services for the re-
gulation and protection of rail traffic, for the transmission of
information between a stationary installation and a vehicle and
for the control and programming of railway lines, as well as of
auxiliary electrical devices, power supply devices and cable
installations.

42 Software design and maintenance for the regula-
tion and protection of rail traffic, for the transmission of infor-
mation between a stationary installation and a vehicle and for
the control and programming of railway lines, as well as
software-related assistance services.
741 478
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels informatiques; logiciels d'accès au Web;
logiciels informatiques pour enregistrer, suivre et analyser des
informations concernant la gestion, la formation et le recrute-
ment de personnel; logiciels de feuilles de paye; logiciels des-
tinés à intégrer des informations concernant la gestion, la for-
mation et le recrutement de personnel et les feuilles de paye
avec d'autres logiciels tels que logiciels de traitement de texte,
logiciels tableurs et autres logiciels de bureau normalisés; logi-
ciels de ressources humaines; logiciels informatiques destinés
à des applications de bases de données; logiciels utilisés dans
la création d'applications de bases de données; logiciels d'ap-
plications concernant les finances, l'activité économique et la
santé; logiciels pour le traitement de transactions commercia-
les.

37 Installation et maintenance de matériel informati-
que, périphériques d'ordinateur et systèmes informatiques.

41 Services d'éducation et de formation relatifs à l'ins-
tallation, la gestion, l'exploitation, la modification ou l'amélio-
ration de systèmes informatiques; organisation de séminaires
pédagogiques.

42 Élaboration et personnalisation de logiciels et de
systèmes informatiques; services de consultant informatique;
installation et maintenance de logiciels; analyse de systèmes
informatiques; location de matériel informatique, de logiciels
et de matériel périphérique.

9 Computer software; web-based software; compu-
ter software for the recording, maintenance and analysis of in-
formation relating to personnel management, training and re-
cruitment; payroll software; software for integrating
information relating to personnel management, training, re-
cruitment and payroll with other software such as word pro-
cessor software, spreadsheet software and other standard offi-
ce software; human resources software; computer software for
database applications; software for use in the creation of data-
base applications; software for financial, business and health-
care applications; business transaction processing software.

37 Installation and maintenance of computer hardwa-
re, computer peripheral devices and computer systems.

41 Educational and training services, all relating to
the installation, management, operation, modification or
upgrading of computer systems; organisation of educational
seminars.

42 Design and customization of computer software
and computer systems; computer consultancy services; instal-
lation and maintenance of computer software; computer sys-
tems analysis; leasing of computer hardware, software and pe-
ripheral devices.
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741 573
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement de données; supports de données pour passage en
machine; matériel informatique et ordinateurs.

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 des
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition 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.

41 Éducation; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations culturelles; publication et diffu-
sion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que leurs
équivalents sous forme électronique (notamment CD-ROM et
CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projets et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

9 Data recording, transmitting and processing ap-
pliances; machine-run data carriers; data processing devices
and computers.

16 Printed matter, particularly stamped and/or prin-
ted cards of cardboard or plastic; teaching materials (except
apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunication; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, particularly for radio and televi-
sion broadcasting; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganisation of cultural events; publishing and issuing books, pe-
riodicals and other printed matter as well as their equivalents
in electronic format (particularly CD-ROMs and CD-Is).

42 Computer programming; database services, parti-
cularly rental of access time to a database and operation of a
database; rental of data processing equipment and for compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment
for telecommunication.
741 658
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharma-
ceutiques, produits pour soins de santé.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical prepa-
rations, healthcare products.
742 258 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30;
dans la mesure où ils ne seraient pas issus de l'agriculture bio-
logique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. / Re-
fusal for all goods in classes 5, 29 and 30; in as much as they
are not organically grown or made from organically-grown
products.
742 301 - Refus pour les produits suivants: produits et graines
agricoles, horticoles et forestiers, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles, dans la mesure ou il s'agi-
rait de pois, clématites, tulipes, chrysanthèmes, rosiers, pru-
niers et mangues. / Refusal for the following goods
agricultural, horticultural, forestry products and grains, fresh
fruit and vegetables, natural seeds, plants and flowers, in as
much as these comprise peas, clematis, tulips, chrysanthe-
mums, rose plants, plum trees and mango.

742 467
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles, en particulier meubles de chambres de
bébés, chaises hautes, tringles à vêtements, portemanteaux
(meubles), cintres, protections d'angles.

20 Furniture, particularly nursery furniture, high
chairs, clothes rails, coatstands (furniture), coathangers, cor-
ner protectors.
742 863
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides, dans la mesure où ils ne seraient pas élaborés et/ou
contrôlés par un docteur en médecine.
742 864
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides, dans la mesure où ils ne seraient pas élaborés et/ou
contrôlés par un docteur en médecine.
742 926
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides, dans la mesure où ils ne seraient pas élaborés et/ou
contrôlés par un docteur en médecine.
743 079
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits et de légumes, confitures, conserves de légumes.

30 Sauces de légumes.
31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs

naturelles (à l'exception de la lavande et des semences de la-
vande); aliments pour les animaux.

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.
743 112
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
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.
743 138
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles à usage médical, fongicides à usage
médical.

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.

41 Education, divertissement, cours et instruction.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions for medical use; dietetic substances for medical use, baby
food for medical use; plasters, materials for dressings; mate-
rial for stopping teeth, dental wax; disinfectants; vermin-des-
troying preparations for medical use, fungicides for medical
use.
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16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paint brushes; typewri-
ters and office supplies (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

41 Education, entertainment, lectures and teaching.
743 156
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

5 Produits pharmaceutiques, substances à usage mé-
dical, produits hygiéniques à usage médical.

10 Appareils, instruments et articles médicaux.
41 Education et formation.
42 Soins médicaux et d'hygiène, diagnostic et thérapie

en médecine, services de médecine, recherche scientifique et
industrielle, programmation pour ordinateurs.
743 177
A supprimer de la liste:

31 Produits horticoles améliorés, fleurs, tous ces pro-
duits étant à l'exception des variétés suivantes: orge, blé, maïs,
sorgho, laitue, concombre, pastèque, pomme de terre, haricot,
pigment, gerbera, pélargonium, rosier et pêcher.
743 282
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Hébergement temporaire; soins d'hygiène et de
beauté.

42 Temporary accommodation; sanitary and beauty
care.
743 334
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Hébergement temporaire; soins d'hygiène et de
beauté.

42 Temporary accommodation; sanitary and beauty
care.
743 360
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
743 894
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques; fongicides, herbicides.
5 Hygienic products; fungicides, herbicides.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
735 724
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate; pastries, biscuits and confectioneries;
edible ice.

30 Chocolat; pâtisserie, biscuits et confiseries; glaces
comestibles.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
744 806 - Accepted for all the goods in classes 15 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 15 et 28.
746 355 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
746 431 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
746 454 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.

746 455 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 5,
41 et 42.
746 528
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic and electric apparatus and instruments
not included in other classes.

9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques non compris dans d'autres classes.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
746 530 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
746 555
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electronic apparatuses and
instruments (included in this class); apparatuses and instru-
ments for heavy current technology, in particular for conduc-
tion, transformation, storage, regulation and control; apparatu-
ses and instruments for weak current technology, in particular
for telecommunications, high-frequency and control technolo-
gy; scientific apparatuses and instruments for research in labo-
ratories; navigation, measurement, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring,
rescuing, and teaching apparatuses and instruments; spectacles,
binoculars; devices for recording, transmitting and reproducing
sound and images; picture projectors, enlargement equipment,
camera tripods; photocopying devices and machines, including
electrostatic and thermal machines; broadcasting and telecom-
munications apparatus, talking machines, conversation devices
as additional devices for a television; magnetic recording sup-
ports in the form of tapes, foils, discs, cassettes, records; ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated machinery;
cash registers, calculators, data processing appliances and
computers, machine-readable data carriers provided with pro-
grammes, data processing programmes; fire-extinguishers;
warning triangles; electric cables, wires, conductor and con-
nection armatures therefor as well as switches and distribution
switchboards or cupboards; batteries, tachometers; transfor-
mers; exposed films; accident protection clothing, including
shoes, special clothing for rescue purposes, face-protection
shields, protective goggles or masks for workers; diving suits,
diving goggles, ski goggles; protective helmets for winter
sports people, riders, cyclists and motorbike riders; irons;
foil-welding appliances; electric soldering apparatus, electric
welding appliances, charging appliances for rechargeable equi-
pment; special containers which are specially adapted to the
above-mentioned apparatuses and instruments; garage door
openers; tyre-pressure measurers; copying appliances.

35 Promotion, management, administration, office
work; services of a call centre, in particular receiving of calls,
telephone customer support, telephone advice and questioning
about products/services, taking of orders, advertising proces-
sing, monitoring of orders and sales, obtaining new customers
and subscribers, sales supports, address administration and ca-
re, telephone marketing, support and arrangement of dates and
appointments for outside service and sales representatives and
for decentralised company organisations, sales supports; servi-
ces of an Internet call centre, in particular taking calls and gi-
ving advice in response to telephone enquiries, in particular a
hotline, or enquiries via digital media, services of a pay TV call
centre, in particular taking of orders and recordings by deco-
ding units in the context of use of pay TV; compiling of data in
computer databases, processing of data according to specified
criteria; management consultancy on the use of services of a
call centre; mediation of contracts for energy supply; collecting
and supplying of data and addresses; services of a database, in
particular making available data, telecommunications and ad-
dress directories and indirectly and directly paid for availability
of a database or on-line services.
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40 Film development and reproduction of photogra-
phs; production of energy.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments utilisés en technique des courants forts, notam-
ment de conduction, de transformation, de stockage, de régu-
lation et de contrôle; appareils et instruments utilisés en tech-
nique des courants faibles, notamment pour les technologies de
la télécommunication, de la haute fréquence et de contrôle; ap-
pareils et instruments scientifiques pour la recherche en labo-
ratoire; appareils et instruments de navigation, de mesure,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de surveillance, de sauvetage et d'en-
seignement; lunettes, jumelles; dispositifs d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et d'images; projec-
teurs d'images, matériel d'agrandissement, trépieds pour ap-
pareils photographiques; dispositifs et machines à photoco-
pier, notamment machines électrostatiques et thermiques;
appareils de radiodiffusion et de télécommunication, dictapho-
nes, dispositifs de conversation comme appareils complémen-
taires de postes de télévision; supports d'enregistrement ma-
gnétique sous formes de bandes, feuilles, disques, cassettes,
disques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, ap-
pareils informatiques et ordinateurs, supports de données lisi-
bles par machine munis de programmes, programmes
informatiques; extincteurs; triangles de signalisation; fils, câ-
bles électriques, conducteurs et induits de connexion corres-
pondants ainsi que commutateurs et tableaux ou armoires de
distribution; batteries; tachymètres; transformateurs; films
impressionnés; vêtements de protection contre les accidents,
notamment chaussures, vêtements spéciaux pour opérations de
sauvetage, écrans de protection faciaux, lunettes ou masques
de protection à usage professionnel; combinaisons de plongée,
lunettes de plongée, lunettes de ski; casques de protection pour
les sports d'hiver, l'équitation, le cyclisme et la moto; fers; ap-
pareils à souder à feuilles; appareils à souder électriques, pos-
tes de soudage électrique, appareils de charge pour équipe-
ments rechargeables; contenants spéciaux spécialement
conçus pour les appareils et instruments précités; systèmes
d'ouverture automatique pour portes de garage; appareils de
mesure à pression; photocopieurs.

35 Promotion, gestion, administration, travaux de bu-
reau; services d'un centre d'appels, notamment réception d'ap-
pels, assistance téléphonique auprès d'une clientèle, prestation
de conseils au téléphone ainsi qu'informations sur des produits
et services, prise de commandes, vente de produits et services
au téléphone, traitement d'annonces publicitaires, suivi de
commandes et de ventes, recrutement de nouveaux clients et
abonnées, soutien des ventes, administration et suivi d'adres-
ses, marketing téléphonique, aide à la préparation et organisa-
tion de rendez-vous et visites dans le cadre de prestations à
l'extérieur et de services de représentants ainsi que de l'orga-
nisation de sociétés décentralisées, aide à la vente; services
d'un centre d'appels sur le réseau Internet, notamment récep-
tion d'appels et prestation de conseils en réponse à des deman-
des téléphoniques, notamment ligne d'assistance téléphonique
ou demandes de renseignements émis par le biais de supports
numériques, services d'un centre d'appels de télévision payan-
te, notamment prise de commandes et enregistrements au
moyen de décodeurs dans le cadre de l'utilisation de la télévi-
sion payante; compilation de données dans des bases de don-
nées informatiques, traitement de données en fonction de critè-
res prédéfinis; conseil en gestion sur l'utilisation des services
d'un centre d'appels; services d'intermédiaires dans le cadre
de contrats pour la fourniture d'énergie; recueil et mise à dis-
position de données et d'adresses; services de bases de don-
nées, notamment mise à disposition de données, télécommuni-
cations et répertoires d'adresses et mise à disposition payante
de façon directe ou indirecte de bases de données ou de servi-
ces en ligne.

40 Développement de pellicules photographiques et
duplication de photographies; production d'énergie;

Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 and 39. / Admis
pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 et 39.
746 649
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, training, book and review publishing;
book lending, booking of seats for shows, arranging of compe-
titions in the field of education or entertainment; organisation
and holding of colloquiums, conferences and conventions; or-
ganisation of exhibitions for cultural or educational purposes;
videotape editing; rental of films, sound recordings, cinemato-
graphic projection apparatus and accessories and theatre stage
sets.

41 Éducation, formation, édition de livres, de revues;
prêt de livres, réservation de places de spectacles, 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; mon-
tage de bandes vidéo; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 16, 17,
18, 25, 34, 35, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 9, 14, 16, 17, 18, 25, 34, 35, 38, 39 et 42.
746 654
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded computer programs; scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments; 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; fire extinguishers.

9 Programmes enregistrés d'ordinateurs; appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
746 666 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
746 667 - Accepted for all the goods in classes 1, 2, 3, 4 and 5
with the colour claim as follows: the applicant claims the co-
lour Pantone, blue 072, as an element of the mark. / Admis pour
les produits des classes 1, 2, 3, 4 et 5 avec la couleur suivante
: le déposant revendique la couleur Pantone, bleu 072 comme
élément de la marque.
746 670
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, 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 et la reproduction
de sons ou d'images; supports de données magnétiques, dis-
ques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
746 701 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 34, 35, 37 and 38. / Admis pour les produits et
services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 37 et 38.
746 737 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
38 et 42.
746 769 - Accepted for all the the goods in class 25. / Admis
pour les produits de la classe 25.
746 782
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines tools; machines for textile spinning;
weaving looms; bobbins and blades for weaving looms.

7 Machines-outils; machines à filer les textiles; mé-
tiers à tisser; bobines et lames pour métiers à tisser.
Accepted for all the goods in classes 23, 24 and 25. / Admis
pour les produits des classes 23, 24 et 25.
746 784
List limited to / Liste limitée à:

39 Storage and safekeeping of clothes; refrigerator
rental; garage rental.
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions.

37 Construction and repair and retreading or vulcani-
zation of tyres.

39 Dépôt et gardiennage d'habits; location de réfrigé-
rateurs; location de garages.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res;

37 Construction et réparation ainsi que rechapage ou
vulcanisation de pneus.
Accepted for all the services in classes 38, 40 and 42. / Admis
pour les services des classes 38, 40 et 42.
746 814 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
746 820 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
746 856
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus, equipment and
instruments and their electric and electronic modules and com-
ponents (included in this class).

9 Appareils, équipements et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs modules et composants électri-
ques et électroniques (compris dans cette classe).
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.
746 861 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
25 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 12,
25 et 41.
746 865 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la clase 24.

746 866
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
35 Publicité.

746 869
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tuses, devices and instruments included in this class.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 41 et 42.
746 882 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Admis pour les services des classes 35, 36 et 41.
746 920 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
746 921 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
746 931 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
746 942 - Accepted for all the services in classes 38 and 41. /
Admis pour les services des classes 38 et 41.
747 000 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 37 and 38. / Admis pour les produits et services des clases
16, 35, 37 et 38.
747 002
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
747 003
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
747 004
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
747 005
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
747 012 - Accepted for all the goods in classes 14 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 14 et 16.
747 054
List limited to / Liste limitée à:

9 Telecommunication apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of data;
computers, computer hardware, computer peripheral devices;
recorded computer programmes; parts and accessories of afo-
resaid goods not included in other classes; media for connec-
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ting computer systems; magnetic data carriers, images or sound
carriers, videocassettes, audio CDs, CD-ROMs, interactive
CDs, laser discs, optical discs and photo CDs; computer
software and computer programmes for the Internet and intra-
net use being software for the access to the Internet and intra-
net, software for the development, maintenance and manage-
ment of websites, for exploring web sites (browsing) and for
the indexation and retrieval of information on the Internet and
intranet.

9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion de données; ordinateurs, matériel informatique, périphé-
riques d'ordinateur; programmes informatiques enregistrés;
pièces et accessoires des produits précités non compris dans
cette classe; dispositifs d'interconnexion de systèmes informa-
tiques; supports de données magnétiques, supports de sons ou
d'images, cassettes vidéo, cd audio, cédéroms, cd interactifs,
vidéodisques numériques, disques optiques et photodisques
compacts; logiciels informatiques et programmes informati-
ques pour Internet et intranet en tant que logiciels d'accès à ces
deux types de réseaux, logiciels de développement, maintenan-
ce et gestion de sites web, d'exploration de sites web (naviga-
tion), ainsi que d'indexation et extraction d'informations dispo-
nibles sur Internet et intranet.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
747 066
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; engines and motors (excluding en-
gines for land vehicles); couplings and transmission compo-
nents (excluding those for land vehicles); agricultural imple-
ments other than those which are hand-operated; egg
incubators.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ins-
truments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;
couveuses à oeufs.
Accepted for all the goods in classes 6, 16 and 17. / Admis pour
les produits des classes 6, 16 et 17.
747 090 - Accepted for all the goods in classes 1 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 1 et 25.
747 138
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de contrôle et d'enseignement; appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des données ou des images; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 18, 25,
28, 35, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 42.
747 140 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 37, 38 et 42.
747 144 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
747 148 - Accepted for all the goods and services in classes 28
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 28 et
38.

GE - Géorgie / Georgia
691 083
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.
695 330 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
717 070 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.

HU - Hongrie / Hungary
725 539 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
725 859 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42.
726 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
726 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
726 266 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 8, 9, 11,
16, 25 et 31.
726 390 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
726 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
726 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. Refusé
pour tous les produits de la classe 29.

IS - Islande / Iceland
736 729 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
740 345 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
41.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
736 575 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
736 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
736 792 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
736 952 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
737 541 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
737 557 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 14, 16, 41 and 42.
737 600 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
737 693 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
737 715 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 32. /
Refusal for all goods in classes 25 and 32.
737 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
737 743 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
737 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
737 815 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
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737 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
737 831 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 16 et
18. / Refusal for all goods in classes 9, 14, 16 and 18.
737 946 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
738 063 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
725 770 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
726 197 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
726 235
A supprimer de la liste / Delete from list:

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).

3 Savons, lotions pour les cheveux; dentifrices, tous
les produits précités relevant du monopole pharmaceutique.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle, services d'information sur la santé.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, natural and artificial
soil fertilizers.

3 Soaps, hair lotions; dentifrices, all the above goods
in connection with the pharmaceutical sector.

42 Medical, health and beauty care; scientific and in-
dustrial research, health information services.
Refusé pour tous les produits et services des classes 5 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 5 and 35.
726 372
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Marketing, recherche et analyse de marché.
35 Marketing, market research and analysis.

726 587
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
composants destinés à la fabrication de détergents; produits de
dissolution du tartre et détartrants pour tuyauteries et appareils,
autres que ceux à usage ménager; produits destinés à éviter la
formation de tartre.

1 Chemical products for industrial purposes, inclu-
ding elements for the manufacture of detergents; scale dissol-
ving and scale removing preparations for pipes and apparatus,
other than for household purposes; scale preventing prepara-
tions.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
726 611 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

LT - Lituanie / Lithuania
716 558
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, whisky,
liqueurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols; all these beverages
being from Russia.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, whisky, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits; toutes
ces boissons en provenance de Russie.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les produits
de la classe 21.
716 661
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigarettes of American origin.

34 Cigarettes d'origine américaine.
717 250
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigarettes, tobacco and tobacco products; lighters,
matches and smoker's requisites; all mentioned goods being of
Swiss origin.
34Cigarettes, tabac et produits du tabac; briquets, allumettes
ainsi qu'articles pour fumeurs; tous les produits précités étant
d'origine suisse.

LV - Lettonie / Latvia
728 119 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous les produits étant de provenance italienne; admis pour tous
les services des classes 35 et 42. / Accepted for all goods in
classes 18 and 25; all the goods are of Italian origin; accepted
for all services in classes 35 and 42.
728 852 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
729 637 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits étant à base de substances naturelles; admis pour
tous les produits de la classe 11. / Accepted for all goods in
classes 3 and 5; all the goods being made with natural substan-
ces; accepted for all goods in class 11.
730 380 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
730 781 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
733 991 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
733 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
733 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
734 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
734 101 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
734 102 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
734 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
734 130 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
725 654
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électroménagers compris dans cette clas-
se; appareils de mesurage et de contrôle.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

9 Electrical household appliances included in this
class; measuring and testing apparatus.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 18, 25
et 39. / Accepted for all goods and services in classes 16, 18,
25 and 39.
725 655
Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels pour les systèmes d'exploitation et de
commande électroniques et hydrauliques de transmissions de
véhicules terrestres, aériens et maritimes ainsi que de véhicules
destinés aux secteurs de l'agriculture et de la construction.

9 Software for electronic and hydraulic operating
and control systems for land, air and marine vehicle transmis-
sions as well as for vehicles intended for the agricultural and
construction sectors.
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Admis pour tous les services des classes 37 et 42; refusé pour
tous les produits des classes 7 et 12. / Accepted for all services
in classes 37 and 42; refused for all goods in classes 7 and 12.

NO - Norvège / Norway
731 984
List limited to / Liste limitée à:

9 Pince-nez, sunglasses, frames, cases.
14 Fashion jewelry.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class, animal skins, pelts and hides, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery.

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

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
35 Management of clothes, perfumes and accessories

shops.
42 Services in connection with beauty parlors.

9 Pince-nez, lunettes de soleil, montures, étuis.
14 Bijouterie de fantaisie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe, peaux d'animaux, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
35 Gestion de boutiques de vêtements, de parfumerie

et d'accessoires.
42 Services en rapport avec des salons de beauté.

732 134
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Tobacco; smoking requirements; ashtrays; lighters;
matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; cendriers; briquets;
allumettes.
732 261
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for sending, recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media.

9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques.
732 275
List limited to / Liste limitée à:

7 Aircraft engines; machines and machine tools; mo-
tors and engines (except for land vehicles); machine coupling
and transmission components (except for land vehicles); parts
and fittings for the aforesaid goods.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air,
water and rail; aircraft, spacecraft, satellites; launch vehicles;
parts and fittings for all aforesaid goods.

13 Firearms, ammunition and projectiles; missiles;
missile projection systems; explosives; fireworks.

37 Construction; repair, in particular in the field of ve-
hicles and of apparatus for locomotion by land, air or waters as
well as driving motors; installation services.

42 Exploitation of patents; material testing; meteoro-
logical information; mechanical research; aeronautical re-
search; technical projects studies; technical research.

7 Moteurs d'aéronefs; machines et machines-outils;
moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ac-
couplements et composants de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); pièces et accessoires pour les
produits précités.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne, aquatique et ferroviaire; aéronefs, véhicules spatiaux,
satellites; lanceurs; pièces et accessoires de tous les produits
susmentionnés.

13 Armes à feu, munitions et projectiles; missiles; sys-
tèmes d'envoi de missiles; explosifs; feux d'artifice.

37 Construction; travaux de réparation, notamment
dans le domaine des véhicules et appareils de locomotion ter-
restre, aérienne ou aquatique ainsi que de moteurs d'entraîne-
ment; services d'installation.

42 Exploitation de brevets; essai de matériaux; servi-
ces d'informations météorologiques; recherche dans le domai-
ne de la mécanique; recherche dans le domaine de l'aéronau-
tique; étude de projets techniques; recherche technique.
732 680
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; retail sales; franchising, namely
consultation and assistance in business management, organiza-
tion and promotion; professional business consultancy.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; vente au détail; franchisage,
notamment conseil et aide en matière de gestion, organisation
et promotion commerciales; conseil professionnel aux entre-
prises.
734 148
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertise services, managing affairs of the third
persons, in which managing of the economic performances,
managing of the commercial enterprises; advertising produc-
tion, economic performances counseling, negotiation, procura-
tion, managing services, broker services, market penetrating,
commercial mediation relating to business affairs.

35 Services publicitaires, gestion d'affaires pour des
tiers, y compris gestion de résultats économiques, gestion d'en-
treprises commerciales; réalisation de publicité, consultation
ayant trait aux résultats économiques, services de négociation,
procuration, services de gestion, services de courtiers, péné-
tration du marché, services de médiation commerciale ayant
trait aux opérations commerciales.
734 282
List limited to / Liste limitée à:

35 Provision of personnel services.
41 Training of personnel.
35 Mise à disposition de personnel de service.
41 Formation de personnel.

736 819
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand tools and implements (hand-operated); cutle-
ry; side arms; razors.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

28 Games and playthings; decorations for Christmas
trees.

8 Outils et instruments actionnés actionnés manuel-
lement; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches;
rasoirs.

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

28 Jeux et jouets; décorations pour arbres de Noël.
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PL - Pologne / Poland
R334 607

A supprimer de la liste:
5 Produits diététiques pour enfants et malades.

Refusé pour tous les produits de la classe 3.
R395 395 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /

Refusal for all goods in classes 7 and 9.
R406 255 - Refusé pour tous les produits et services des clas-

ses 9, 16 et 42.
480 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
481 923 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
663 302 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 4, 7, 9,
12, 16, 18, 25, 28, 29, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes
1, 2, 4, 7, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 29, 32 and 33.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

18 Fouets, sellerie.
31 Aliments pour les animaux.
42 Restauration (alimentation).

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

8 Hand-operated hand tools and implements.
18 Whips, saddlery.
31 Animal feed.
42 Provision of food and drink in restaurants.

723 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
726 305 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
726 832 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5, 9 and 10.
726 837
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir sacs, sa-
chets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage; matières plasti-
ques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, à
savoir sacs, sachets, films et feuilles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (paper,
cardboard) not included in other classes, namely packaging
bags, small bags, wrappings, pouches; plastic materials for
packaging (not included in other classes), namely bags, sa-
chets, films and sheets.
726 905 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
726 914 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 32. /
Refusal for all goods in classes 21 and 32.
726 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
726 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
726 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
727 000 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37
and 42.
728 016 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
728 105 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 3, 25 and 28.
728 139 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
728 163 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 3, 25 and 28.
728 164 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 3, 25 and 28.

728 166 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
728 189
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Installations et appareils de ventilation; installa-
tions de climatisation; pièces des produits précités, comprises
dans cette classe.

11 Ventilation installations and apparatus; air condi-
tioning installations; parts of the above products, included in
this class.
728 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
728 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
728 357 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18.

PT - Portugal / Portugal
725 742
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseils en matière de logiciels, développement de
logiciels et conception, maintenance et mise à jour de logiciels
et de concepts individuels adaptés aux besoins d'application
respectifs.

42 Software consultancy services, software develop-
ment and design, maintenance and updating of software and
individual concepts adapted to the needs of the respective ap-
plication.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
725 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
725 859
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de transmission, de traitement et de re-
production de son, d'images ou de données.

9 Apparatus for transmitting, processing and repro-
ducing sound, images or data.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35, 36
et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16, 35, 36
and 38.
726 000
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Installations équipées d'appareils de surveillance.
9 Appareils de surveillance.
7 Installations with apparatus for supervision.
9 Apparatus for supervision.

726 262 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 9, 16, 25 and 28.
726 394 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 16 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 5, 16 and 21.
726 490
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Produits de base pour la boulangerie, farines et pré-
parations faites de céréales, aussi avec les produits suivants
seuls ou en combinaison: café, cacao, thé, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café, pain et pain en tranches, aussi sous
forme de baguettes.

30 Basic products for baking, flour and preparations
made from cereals, including, by themselves or in combination,
coffee, cocoa, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes,
bread and sliced bread, also in the form of baguettes.
726 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
726 581
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

5 Pesticides and insecticides; fungicides, herbicides.
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726 599
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Machines à écrire.
16 Typewriters.

726 612 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
726 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
726 967 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

RO - Roumanie / Romania
563 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Parapluies, parasols.
21 Produits en porcelaine et faïence.
18 Umbrellas, parasols.
21 Goods made of porcelain and earthenware.

662 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
721 316
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Divertissement.
41 Entertainment.

725 770 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
725 859 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
725 870
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments pour l'alimentation en
courant électrique, la distribution, la transmission, fiches et pri-
ses, connecteurs; interrupteurs, disjoncteurs.

9 Appliances and instruments for electrical power
supply, distribution, transmission, plugs and sockets, connec-
tors; switches, circuit breakers.
726 001
A supprimer de la liste:

39 Transport et entreposage.
726 075 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
726 087
A supprimer de la liste:

28 Jouets.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
726 102
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide,
produits moussants pour le bain et produits cosmétiques pour
le bain et la douche.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
skin creams in liquid and solid form, foaming bath products
and cosmetic bath and shower products.
726 133
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
726 149
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait, fromages et autres préparations alimentaires à
base de lait, succédanés d'aliments laitiers.

29 Milk, cheese and other milk-based food prepara-
tions, milk product substitutes.
726 174

A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-

culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles), y compris composés peroxydés.

1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry (except fungicides, herbicides and vermin-destroying
products), including peroxidized compounds.
726 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
726 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
726 235 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et hygié-
niques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.
726 588 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
726 601 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
726 690 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 25, 28
et 34. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 25, 28 and 34.
726 752
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, sucre, succédanés du café; préparations
faites de céréales (fourrage non compris); biscuits, pâtisserie et
confiserie, miel.

30 Coffee, tea, sugar, artificial coffee; cereal prepara-
tions (not including fodder); biscuits, pastry and confectionery,
honey.
726 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
726 794
A supprimer de la liste:

12 Roues, jantes, pneus, chambres à air et trousses de
réparation des chambres à air.
726 879 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
726 905 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
726 922
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé.
30 Coffee, tea.

726 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
727 000 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37
and 42.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R203 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Re-
fusal for all goods in class 16.
705 211 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
716 530 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
725 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
726 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
726 690
Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux, jouets.
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28 Games, toys.
Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 34. / Refusal
for all goods in classes 16, 25 and 34.
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.
726 801 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9,
35, 38 and 41.
726 851
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles de papeterie; matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

19 Matériaux de construction (non métalliques).
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes; stationery; plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes).

19 Building materials (not of metal).
Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal for all
goods in class 7.
726 922
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines; préparations faites de céréales, céréales pour le
petit déjeuner; biscottes, biscuits (sucrés ou salés), confiserie;
miel, sel, moutarde, sauces, sucrées, épices.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours; cereal preparations, breakfast cereals; rus-
ks, biscuits (sweet or savoury), confectionery; honey, salt, mus-
tard, sweet sauces, spices.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. / Refusal for
all goods in classes 29 and 32.
727 080 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
727 102 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
727 105
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; papeterie; cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
727 111 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
727 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
727 120 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
727 123
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de production de vapeur.
11 Steam generating appliances.

Refusé pour tous les produits des classes 3 et 24. / Refusal for
all goods in classes 3 and 24.
727 126 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
727 274 - Refusé pour tous les produits et services des classes
20 et 42.
727 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.

727 315 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
727 368 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
727 609 - Refusé pour tous les services de la classe 42, à l'ex-
ception des " services de logement temporaire". / Refusal for all
services in class 42, excluding "temporary accommodation
services".
727 622 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
727 627
A supprimer de la liste:

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou en matières plastiques.
727 657 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
727 663
Liste limitée à / List limited to:

9 Extincteurs.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton, produits en papier et en carton
(compris dans cette classe et à l'exception de meubles).

36 Services financiers.
9 Fire extinguishers.

16 Paper, cardboard, goods of paper and cardboard
(included in this class and with the exception of furniture).

36 Financial services.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
727 682
Liste limitée à / List limited to:

20 Miroirs, cadres.
20 Mirrors, picture frames.

727 752
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseil, planification et conception de logiciels.
42 Consulting, planning and development of software.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
727 762
Liste limitée à / List limited to:

36 Assurances, opérations monétaires.
36 Insurance underwriting, monetary operations.

Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
727 798
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes informatiques et logiciels informati-
ques, notamment destinés à des supports informatiques de mas-
se.

9 Data processing programs and computer software,
especially for mass storage media.
727 811
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques; de mesurage,
de signalisation (balisage), de secours (sauvetage); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; programmes informatiques.
727 906
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), allume-cigares électriques pour automobiles.

9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), electric cigar and cigarette lighters for automobi-
les.
Refusé pour tous les produits et services des classes 12 et 37. /
Refusal for all goods and services in classes 12 and 37.
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727 914
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, pré-
parations cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux.
728 065
Liste limitée à:

16 Matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bu-
reau.
728 105 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 24, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 16, 24, 25 and 28.
728 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
728 933
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Refusal for
all goods in classes 3 and 25.
728 957 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 16 et
30.
729 018 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 1, 5 and 10.
729 087
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services publicitaires, réalisation de publicité.
35 Advertising services, advertising production.

Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all
goods in class 34.
729 099 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.

SE - Suède / Sweden
719 727 - Refused for all the goods and services in classes 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 12 et
37.
719 995 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
720 318 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
721 534 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

SK - Slovaquie / Slovakia
713 603 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
722 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
727 111 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
727 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
727 135 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 17 et
20.
727 490 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
727 561
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Vente de produits, notamment gros et détail.
42 Sale of goods, particularly in bulk or retail.

727 672 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
727 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.

727 906 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 27 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12,
27 and 37.
728 137 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18, 24
et 25.
728 254 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 10.
728 508
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, prépara-
tions pour la fabrication de boissons non alcoolisées.
728 572 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 14 and 25.
728 678 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 18 and 25.
728 696 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 12, 14,
18, 23, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 12, 14,
18, 23, 24 and 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retail sale.

728 752
A supprimer de la liste:

19 Eléments de construction, revêtements de murs et
isolations.
728 933
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retail sale.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
729 024
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail d'appareils de traitement de don-
nées et d'ordinateurs ainsi que d'accessoires informatiques, y
compris matériel et logiciels informatiques, en particulier par
des réseaux informatiques globaux.

35 Retail sale of data processing apparatus and com-
puters as well as of computer accessories, including computer
hardware and software, in particular via global computer
networks.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R334 607

A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
726 755
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 1.
727 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

TR - Turquie / Turkey
468 448
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Doors for garages, tilting doors for garages, doors,
prefabricated garden shelters.

6 Portes pour garages, portes basculantes pour ga-
rages, portes, abris de jardin préfabriqués.
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729 943
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Spectacles, spectacle frames, sun glasses.
14 Jewellery, watches, imitation jewellery.
21 Glassware, porcelain, earthenware, handicraft hou-

sehold articles.
25 Clothing, including sportswear, headgear, shoes

and boots, including sports footwear, jackets, trousers, blouses,
shirts, dresses, coats, jeans clothing, track suits, underwear,
corsetry, woven and knitted articles of clothing, tricots, pullo-
ver, clothing of leather, tennis and ski clothing, swimming
suits, caps, t-shirts, sweatshirts.

9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil.
14 Joaillerie et bijouterie, montres, bijoux d'imitation.
21 Verrerie, porcelaine, faïence, articles artisanaux

pour la maison.
25 Articles vestimentaires, notamment vêtements de

sport, couvre-chefs, chaussures et bottes, en particulier chaus-
sures de sport, vestes, pantalons, corsages, chemises, robes,
manteaux, vêtements en jean, survêtements, sous-vêtements,
corsets, vêtements tissés et tricotés, tricots à mailles,
pull-overs, vêtements en cuir, vêtements de tennis et de ski,
maillots de bain, casquettes, tee-shirts, sweat-shirts.
Refused for all the goods in classes 3 and 18. / Refusé pour les
produits des classes 3 et 18.
734 147
List limited to / Liste limitée à:

1 Fire extinguishing compositions.
1 Compositions extinctrices.

UA - Ukraine / Ukraine
727 135
A supprimer de la liste:

9 Commandes numériques; dispositifs de mémorisa-
tion pour pièces à usiner; plaques de protection; appareils de
soudage des raccords en plastique; appareils de contrôle des
matériaux de moulage pour fonderie; dispositifs de contrôle, de
dosage pour sableries; mouvements de réglage; boitiers pour
compteurs, armatures métalliques pour réseaux de distribution
électriques, bornes de suspension et d'arrêt, capots d'isolateurs,
armatures de protection contre l'arc électrique, dispositifs de
compression et de soudure par explosion.

11 Robinetterie de perçage et de distribution pour con-
duites; appareils sanitaires, douches; appareils et installations
d'irrigation, robinetterie; fours de fusion, fours de maintien
pour bains; diviseurs-aérateurs; dispositifs de refroidissement
de pièces moulées, tubes pour générateurs de vapeur; refroidis-
seurs de sable; couvertures flottantes pour liquides; boitiers
pour robinetterie, hydrantes; installations de dépoussiérage
pour fonderies.

17 Raccords pour tubes; pièces d'assemblage pour
tuyaux, brides, manchons, pièces de jonction, pièces d'accou-
plement, de robinetterie, de fixation de tuyaux, pièces pour
montage de robinetterie en plastique; raccords filetés, à coller
et à souder en plastique; tuyaux en plastique, avec revêtement
et/ou enrobé de plastique; pièces moulées et produits semi-finis
en plastique; matières lutantes et joints; couvertures calorifu-
ges flottantes pour liquides; capots d'isolateurs; plaques de pro-
tection.
727 783
A supprimer de la liste:

9 Lunettes.
25 Articles d'habillement pour les sports et les loisirs,

chaussures, chaussures pour les sports et leurs garnitures; cos-
tumes de bain et lingerie de corps.
727 789
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits médicinaux dentaires.
5 Medicinal products used in dentistry.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
728 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

VN - Viet Nam / Viet Nam
725 857 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
726 197 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

726 384 726 391 726 648
727 269 727 532 727 668
727 708 727 857 727 971
728 258 728 777 729 021
729 104 729 458 729 596
729 599

IS - Islande / Iceland
743 102

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
725 789 725 979 726 149
726 152 726 164 726 165
726 382 726 384

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
727 269 727 276 727 282
727 375 727 403 727 640
727 668 727 672 727 702
727 708 727 736 727 791
727 822 728 081 728 083
728 092 728 137 728 143
728 992 729 042 729 085
729 094

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
727 011 727 184 727 282

UA - Ukraine / Ukraine
659 953 727 580 727 635
727 708 727 722 727 779
727 785 727 823 727 857

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été
présenté (lorsque le refus de protection a été publié, le
numéro pertinent de la gazette est indiqué) / No request for
review or appeal has been lodged (where the refusal of
protection has been published, the relevant issue of the
gazette is indicated).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

713 214 (13/2000) 713 578 (13/2000)
714 022 (15/2000) 714 512 (13/2000)
715 045 (13/2000) 715 658 (14/2000)
715 764 (14/2000) 715 765 (14/2000)
716 002 (14/2000) 716 075 (14/2000)
716 819 (14/2000) 722 331 (15/2000)
723 621 (16/2000) 727 146 (13/2000)

DK - Danemark / Denmark
696 774 (23/1999) 705 521 (12/2000)
706 236 (14/2000) 706 555 (15/2000)
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706 565 (12/2000) 707 096 (13/2000)
707 139 (12/2000) 707 481 (14/2000)
707 792 (13/2000) 707 793 (13/2000)
707 807 ( 5/2000) 707 948 (14/2000)
707 962 (14/2000) 708 426 ( 9/2000)
709 173 ( 3/2001) 710 548 (15/2000)
711 201 (13/2000) 713 287 (15/2000)
713 647 (16/2000) 713 649 (16/2000)
714 960 (15/2000) 715 260 (16/2000)
715 261 (16/2000) 715 271 (18/2000)
715 552 (16/2000) 716 079 (15/2000)
716 335 (16/2000) 716 370 (16/2000)
717 034 (16/2000) 717 442 (16/2000)
717 713 (16/2000)

IS - Islande / Iceland
R430 327 (17/2000) 695 010 (17/2000)

703 348 (20/2000) 709 939 (13/2000)
720 021 (18/2000) 725 528 (17/2000)
725 843 (18/2000) 726 958 (17/2000)
728 859 (19/2000) 729 698 (17/2000)
730 135 (18/2000) 733 409 (17/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R418 370 ( 7/2000) R 441 852 ( 7/2000)

469 501 ( 5/2000) 661 692 ( 5/2000)
706 966 ( 4/2000) 707 091 ( 4/2000)
707 645 ( 4/2000) 708 385 ( 5/2000)
708 435 ( 5/2000) 708 520 ( 5/2000)
708 682 ( 5/2000) 708 805 ( 6/2000)
708 837 ( 6/2000) 708 923 ( 6/2000)
708 942 ( 6/2000) 708 969 ( 7/2000)
708 996 ( 5/2000) 709 010 (15/2000)
709 226 ( 5/2000) 709 227 ( 5/2000)
709 474 (15/2000) 709 616 ( 5/2000)
709 751 ( 5/2000) 709 785 ( 5/2000)
709 808 ( 7/2000) 709 958 ( 7/2000)
710 028 ( 5/2000) 710 065 ( 5/2000)
710 271 ( 7/2000) 710 289 ( 7/2000)
710 294 ( 7/2000) 710 301 ( 7/2000)
710 391 ( 7/2000) 710 416 ( 7/2000)
710 502 ( 7/2000) 710 541 ( 7/2000)
710 608 (14/2000) 710 689 ( 7/2000)
710 901 (23/2000) 710 988 ( 7/2000)
710 993 ( 7/2000) 711 022 (14/2000)
711 032 ( 7/2000) 711 051 ( 7/2000)
711 071 (23/2000) 711 173 ( 7/2000)
711 213 (14/2000) 711 312 ( 7/2000)
711 313 ( 7/2000) 711 402 ( 7/2000)
711 428 ( 7/2000)
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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

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

713 799 (13/2000) 714 133 (13/2000)
714 322 (13/2000) 714 628 (13/2000)
714 670 (13/2000) 714 682 (13/2000)
714 740 (13/2000) 714 869 (13/2000)

DK - Danemark / Denmark
715 999 (16/2000)

FI - Finlande / Finland
2R199 836 (23/2000) R 389 311 (19/1999)

551 748 (15/1999) 571 237 ( 3/1998)
683 411 ( 9/1999) 686 157 ( 1/2000)
693 438 (19/2000) 711 329 (18/2000)
711 794 (17/2000) 711 797 (17/2000)
712 275 (17/2000) 712 473 (10/2000)
712 535 ( 8/2000) 712 648 (10/2000)
712 867 (12/2000) 714 166 (17/2000)
714 175 (17/2000) 714 233 (18/2000)
714 234 (18/2000) 714 235 (18/2000)
714 764 (16/2000) 714 904 (18/2000)
714 921 (18/2000) 715 577 (19/2000)
718 014 (21/2000) 721 138 (23/2000)
721 431 (24/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R451 496 (16/2000) 708 693 (18/2000)

722 507 ( 5/2000) 727 076 ( 9/2000)
729 983 (14/2000) 732 971 (16/2000)
733 315 (16/2000) 733 661 (17/2000)
733 902 (16/2000) 733 983 (16/2000)
734 206 (16/2000) 734 347 (16/2000)
734 422 (16/2000) 734 863 (16/2000)
734 879 (17/2000) 735 163 (17/2000)
735 847 (18/2000) 735 935 (17/2000)
736 295 (18/2000) 736 481 (18/2000)
737 063 (19/2000) 737 113 (19/2000)
737 234 (20/2000) 738 479 (20/2000)
740 720 (23/2000) 741 712 (24/2000)
742 770 (25/2000) 743 121 (25/2000)
743 173 (25/2000) 743 755 (25/2000)

IS - Islande / Iceland
663 302 (15/2000)

JP - Japon / Japan
730 787 (23/2000) 730 864 (22/2000)
730 921 (24/2000) 730 942 (22/2000)
731 029 (22/2000) 731 195 (23/2000)
732 302 (23/2000) 733 035 (24/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
708 694 ( 5/2000) 710 926 ( 7/2000)



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

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).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

710 835 (25/2000) 711 117 (25/2000)
711 948 (25/2000) 712 187 (25/2000)
712 726 (25/2000) 712 727 (25/2000)
712 758 (25/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
716 940 (12/2000) 716 996 (12/2000)
716 998 (12/2000) 717 061 (12/2000)
717 069 (12/2000) 717 074 (12/2000)
717 107 (13/2000)

BX - Benelux / Benelux
R409 537 (24/1999)

BY - Bélarus / Belarus
701 736 ( 7/2000) 717 034 ( 3/2001)
717 755 (23/2000) 718 742 ( 3/2001)
719 289 ( 3/2001) 719 333 ( 3/2001)
719 365 ( 3/2001) 719 369 ( 3/2001)
719 530 ( 3/2001) 719 532 ( 3/2001)
719 559 ( 3/2001) 719 571 ( 3/2001)
719 739 ( 3/2001) 720 738 (21/2000)
721 956 ( 3/2001) 722 063 ( 3/2001)

CH - Suisse / Switzerland
711 120 (21/1999) 716 245 (13/2000)
716 255 (13/2000)

DE - Allemagne / Germany
576 544 630 161 ( 3/1996)
641 208 ( 1/1996) 690 976 (24/1998)
693 699 (10/1999) 694 410 ( 5/1999)
696 042 (11/1999) 706 295 (18/1999)
706 869 ( 3/2000) 711 527 (12/2000)
712 703 (12/2000) 713 830 (13/2000)
713 835 (13/2000) 714 157 (11/2000)
714 268 (14/2000) 714 277 (11/2000)
716 159 (11/2000) 716 217 (14/2000)
716 250 (11/2000) 716 915 (14/2000)
717 017 (13/2000) 717 135 (13/2000)
717 187 (13/2000) 717 248 (14/2000)
717 258 (14/2000) 717 485 (14/2000)
717 584 (14/2000) 717 675 (14/2000)
718 608 (14/2000) 719 635 (14/2000)
721 219 (14/2000) 722 067 (12/2000)
722 144 (11/2000) 722 145 (13/2000)
722 172 (11/2000) 722 201 (13/2000)
722 390 (14/2000) 722 414 (14/2000)
722 675 (14/2000) 722 690 (13/2000)
722 779 (12/2000) 722 868 (13/2000)
723 770 (14/2000) 724 439 (14/2000)

DK - Danemark / Denmark
667 416 ( 2/1999) 691 475 ( 2/2000)

EE - Estonie / Estonia
712 641 (10/2000)

EG - Égypte / Egypt
702 826 (21/1999)

ES - Espagne / Spain
R444 373 ( 6/2000) 508 553 ( 6/2000)

516 517 ( 6/2000) 619 680 ( 7/2000)
670 797 ( 6/2000) 682 040 ( 7/2000)
706 092 ( 6/2000) 706 225 ( 6/2000)
708 253 ( 6/2000) 710 120 ( 3/2000)
711 097 ( 7/2000) 711 771 ( 5/2000)
712 961 ( 6/2000) 713 021 ( 6/2000)
713 487 ( 7/2000) 713 621 ( 7/2000)
713 622 ( 7/2000) 713 637 ( 7/2000)
713 641 ( 7/2000) 713 663 ( 7/2000)
713 681 ( 7/2000) 713 687 ( 7/2000)
713 708 ( 7/2000) 713 714 ( 7/2000)
713 717 ( 7/2000) 713 732 ( 7/2000)
713 733 ( 7/2000) 713 736 ( 7/2000)
713 745 ( 7/2000) 713 749 ( 7/2000)
713 752 ( 7/2000) 713 753 ( 7/2000)
713 760 ( 7/2000) 713 763 ( 7/2000)
713 792 ( 7/2000) 713 796 ( 7/2000)
713 802 ( 7/2000) 713 803 ( 7/2000)
713 806 ( 7/2000) 713 824 ( 7/2000)
713 830 ( 7/2000) 713 835 ( 7/2000)
713 839 ( 7/2000) 713 842 ( 7/2000)
713 848 ( 7/2000) 713 858 ( 7/2000)
713 875 ( 7/2000) 713 878 ( 7/2000)
713 879 ( 7/2000) 713 894 ( 7/2000)
713 899 ( 7/2000) 713 910 ( 7/2000)
713 920 ( 7/2000) 713 945 ( 7/2000)
713 956 ( 7/2000) 713 965 ( 7/2000)
713 970 ( 7/2000) 713 971 ( 7/2000)
713 983 ( 7/2000)

FI - Finlande / Finland
R441 939 (24/1999) 500 910 (24/1999)

638 557 (22/1998) 643 693 (23/1999)
652 789 (24/1999) 655 447 ( 8/2000)
666 099 (24/1998) 667 866 (25/1998)
678 451 (21/1998) 678 811 ( 6/1999)
679 105 (21/1998) 679 492 (22/1998)
681 821 (22/1998) 681 862 (23/1998)
683 326 ( 6/1999) 685 431 (25/1998)
686 551 (10/1999) 688 526 ( 3/2000)
688 685 (19/1999) 690 441 (12/1999)
690 517 (12/1999) 691 207 (15/2000)
691 246 (15/2000) 692 566 (12/1999)
692 625 (13/1999) 693 375 (13/1999)
693 454 (14/1999) 693 553 (16/1999)
693 566 (16/1999) 694 398 (17/1999)
695 205 (17/1999) 695 896 ( 3/2000)
697 297 ( 3/2000) 697 679 (20/1999)
698 496 ( 6/2000) 702 507 (25/1999)
702 654 (25/1999) 709 019 (11/2000)
711 356 (18/2000) 711 389 ( 8/2000)
711 407 ( 8/2000) 711 683 ( 7/2000)
712 204 (19/2000) 712 326 (18/2000)
712 356 (19/2000) 712 500 ( 9/2000)
713 080 (11/2000) 713 459 (11/2000)
713 575 (11/2000)

FR - France / France
730 036 (15/2000) 730 154 (17/2000)
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
600 590 (23/1997) 646 420 (11/2000)
681 227 (13/2000) 692 214 ( 8/1999)
704 136 (11/2000) 711 111 ( 2/2000)
712 478 (25/1999) 712 940 (25/1999)
713 925 ( 1/2000) 714 778 ( 2/2000)
717 261 ( 6/2000) 722 524 (24/2000)
722 831 ( 3/2000) 723 921 (16/2000)
728 924 (11/2000) 730 399 (12/2000)
730 686 (13/2000) 731 291 (13/2000)
732 134 (15/2000)

IS - Islande / Iceland
722 695 (24/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R434 115 (12/2000) 503 858 (25/1998)
698 913 ( 6/1999) 722 104 (10/2000)
722 712 (12/2000) 723 093 (12/2000)
723 121 (12/2000) 723 137 (12/2000)
723 153 (12/2000) 723 201 (12/2000)
723 208 (12/2000) 723 340 (12/2000)
723 391 (12/2000) 723 419 (12/2000)
723 531 (12/2000) 723 559 (12/2000)
723 621 (12/2000) 723 688 (12/2000)
723 702 (12/2000) 723 704 (12/2000)
723 713 (12/2000) 724 093 (12/2000)
724 329 (12/2000) 724 368 (12/2000)
724 375 (12/2000) 724 378 (12/2000)
724 504 (12/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
702 436 (25/2000)

PL - Pologne / Poland
646 894 (20/1999) 652 635 ( 9/1997)
652 735 ( 9/1997) 671 205 ( 5/1998)
671 941 ( 7/1998) 674 031 (11/1998)

RO - Roumanie / Romania
467 393 474 975
495 075 509 195 ( 1/1997)
546 662 552 461
553 413 554 401

R557 073 557 107
557 571 558 167
558 856 559 381
559 482 559 690
560 219 560 808
561 416 563 311
563 815 567 252
570 499 ( 2/1997) 573 321
573 788 573 803
573 850 573 886
573 949 573 964
574 055 574 191
574 420 574 549
574 554 574 841
574 973 575 148
575 386 575 621
575 640 575 771
575 936 576 016
576 018 576 046
576 047 576 355
577 952 577 977
578 179 578 612
582 043 582 628
582 666 582 943

583 053 ( 2/1997) 583 694
588 993 594 921
596 173 596 244
596 472 596 492
596 808 597 196
597 482 597 485
597 522 597 531
597 665 597 920
597 975 597 996
605 105 605 537
605 629 605 652
605 658 605 717
605 804 605 810
606 021 606 035
606 231 606 256
606 269 606 387
606 550 606 582
606 642 606 739
618 892 619 226
619 382 619 425
619 451 619 862
621 081 623 250
623 279 623 397
623 415 623 836
626 863 626 900
627 439 628 550
628 551 628 737
628 880 628 891
629 000 629 115
629 169 629 323
630 830 631 177
631 194 643 458 (18/1996)
643 563 (18/1996) 643 586 (18/1996)
643 665 (18/1996) 643 718 (18/1996)
643 778 (18/1996) 645 082 ( 1/1997)
645 084 ( 1/1997) 645 086 ( 1/1997)
645 208 ( 1/1997) 650 313 ( 7/1997)
655 967 ( 3/1999) 684 188 ( 2/1999)
685 574 ( 4/1999) 685 616 ( 4/1999)
685 767 ( 4/1999) 685 790 ( 4/1999)
704 941 ( 3/2000) 707 827 ( 6/2000)
707 837 ( 6/2000) 707 838 ( 6/2000)
710 866 (10/2000) 711 705 (12/2000)
713 466 (13/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
638 631 ( 9/1996) 638 696 ( 9/1996)
641 363 (12/1996) 641 380 (12/1996)
641 384 (12/1996) 641 385 (12/1996)
642 602 (14/1996) 642 632 (14/1996)
642 660 (14/1996) 642 664 (14/1996)
642 683 (14/1996) 642 731 (14/1996)
642 768 (14/1996) 642 802 (14/1996)
642 805 (14/1996) 642 908 (14/1996)
642 910 (14/1996) 643 016 (14/1996)
698 941 (20/1999) 715 792 (15/2000)

SE - Suède / Sweden
2R206 885 (22/1997) R269 809 (16/1999)

R276 956 (12/1999) R333 597 (20/1999)
R394 723 (20/1999) R424 978 ( 2/1998)
R430 048 (16/1998) R435 970 (16/1999)

462 382 ( 7/1999) 470 166 ( 7/1999)
492 212 (19/1998) 505 671 (20/1999)

R523 616 ( 8/2000) 569 145 ( 8/2000)
569 921 (20/1998) 580 511 (14/2000)
590 372 (16/1997) 606 703 (23/1998)
615 730 ( 9/1998) 626 200 (17/1998)
635 393 (16/1998) 646 637 (20/1998)
650 505 (20/1999) 650 971 ( 2/1999)
657 760 (20/1999) 658 264 ( 4/1997)
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658 265 (13/1997) 659 625 (25/1997)
664 259 ( 9/1998) 664 320 (17/1998)
664 605 ( 4/1998) 666 127 (12/1998)
666 979 ( 8/1998) 667 220 ( 3/1998)
667 243 ( 9/1998) 668 226 (11/1998)
668 815 (12/1998) 669 021 (10/1998)
669 397 (10/1998) 669 430 (10/1998)
671 026 (12/1998) 671 215 (12/1998)
672 285 (12/1999) 676 180 (19/1998)
676 446 (23/1998) 677 888 (19/1998)
678 524 (20/1998) 680 527 (25/1998)
680 545 (25/1998) 680 658 (25/1998)
680 683 ( 4/1999) 680 684 ( 4/1999)
680 685 ( 4/1999) 680 955 (25/1998)
681 523 (25/1998) 682 228 (25/1998)
682 562 ( 8/1999) 682 572 ( 8/1999)
682 573 ( 8/1999) 682 622 ( 8/1999)
683 423 ( 9/1999) 683 752 ( 7/1999)
683 782 ( 7/1999) 683 801 ( 7/1999)
683 821 ( 6/1999) 683 963 ( 6/1999)
683 979 ( 9/1999) 683 982 ( 9/1999)
684 023 ( 6/1999) 684 030 ( 9/1999)
684 065 ( 9/1999) 684 090 ( 8/1999)
684 149 ( 7/1999) 684 915 ( 7/1999)
685 003 ( 8/1999) 685 006 ( 6/1999)
685 123 ( 7/1999) 685 532 ( 4/1999)
687 371 (13/1999) 687 784 ( 9/1999)
688 997 (11/1999) 689 033 (17/1999)
689 036 (10/1999) 689 053 (10/1999)
689 343 (11/1999) 689 412 (11/1999)
689 420 (11/1999) 689 454 (11/1999)
690 063 (16/1999) 690 629 ( 2/2000)
691 924 (23/1999) 691 994 (15/1999)
692 069 (16/1999) 692 071 (16/1999)
692 090 (16/1999) 692 119 (16/1999)
692 121 (18/1999) 692 153 (16/1999)
692 154 (16/1999) 692 159 (16/1999)
692 163 (16/1999) 692 331 (19/1999)
692 424 (18/1999) 692 443 (19/1999)
692 469 (19/1999) 692 486 (19/1999)
692 489 (19/1999) 692 499 (19/1999)
692 509 (18/1999) 692 510 (19/1999)
692 852 (20/1999) 693 986 (19/1999)
694 757 (20/1999) 694 760 (20/1999)
694 776 (20/1999) 694 779 (20/1999)
694 836 (20/1999) 694 837 (20/1999)
694 843 (20/1999) 694 865 (20/1999)
694 894 (20/1999) 694 905 (21/1999)
694 913 (20/1999) 697 386 (24/1999)
697 398 (24/1999) 697 825 (23/1999)
698 139 (24/1999) 698 167 (25/1999)
698 182 ( 1/2000) 698 275 ( 1/2000)
699 993 ( 2/2000) 700 047 ( 2/2000)
700 080 ( 2/2000) 700 096 ( 2/2000)
700 135 ( 2/2000) 700 149 ( 2/2000)
700 162 ( 2/2000) 700 201 ( 2/2000)
700 282 ( 2/2000) 700 294 ( 2/2000)
700 296 ( 2/2000) 700 298 ( 2/2000)
700 307 ( 2/2000) 701 172 ( 3/2000)
701 179 ( 3/2000) 701 207 ( 3/2000)
701 232 ( 3/2000) 701 233 ( 3/2000)
701 595 ( 4/2000) 702 181 ( 4/2000)
703 121 ( 5/2000) 703 145 ( 5/2000)
703 149 ( 5/2000) 703 160 ( 5/2000)
703 173 ( 5/2000) 703 186 ( 5/2000)
704 224 ( 6/2000) 704 241 ( 6/2000)
704 270 ( 6/2000) 704 282 ( 6/2000)
704 305 ( 6/2000) 704 321 ( 6/2000)
705 315 ( 7/2000) 706 659 ( 8/2000)
706 660 ( 8/2000) 706 668 ( 8/2000)
706 676 ( 8/2000) 709 380 (10/2000)

SI - Slovénie / Slovenia
687 107 (17/1999) 704 810 ( 1/2000)
705 378 (24/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
682 261 (18/1998) 691 829 (14/2000)
701 185 (21/1999) 701 234 (21/1999)
701 260 (21/1999) 701 307 (21/1999)
701 308 (21/1999) 701 345 (21/1999)
701 349 (21/1999) 701 380 (21/1999)
701 398 (21/1999) 702 541 (22/1999)
702 727 (22/1999) 702 743 (22/1999)
702 824 (22/1999) 702 899 (22/1999)
702 928 (22/1999) 703 048 (22/1999)
703 131 (22/1999) 703 145 (22/1999)
703 154 (22/1999) 703 212 (22/1999)
703 253 (22/1999) 703 458 (22/1999)
703 622 (22/1999) 705 157 ( 1/2000)
710 255 ( 6/2000) 710 546 ( 6/2000)
712 397 (10/2000)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).
BG - Bulgarie / Bulgaria

699 080 (13/1999) 718 859 (14/2000)

BY - Bélarus / Belarus
706 292 (10/2000) 706 360 (10/2000)
716 301 (22/2000)

CH - Suisse / Switzerland
705 819 (19/2000)

DE - Allemagne / Germany
540 040 (12/2000) 616 527
625 454 633 016
660 638 (14/1997) 690 645 (24/1998)
694 302 ( 5/1999) 696 508 ( 7/1999)
706 299 (20/1999) 708 061 (19/1999)
718 284 ( 5/2000) 720 565 ( 8/2000)
721 937 (12/2000) 724 055 (20/2000)
724 342 (14/2000) 726 496 (20/2000)
731 105 (23/2000)

DK - Danemark / Denmark
694 730 ( 1/2000) 696 377 (25/1999)
696 499 ( 2/2000) 697 511 (20/1999)
702 129 ( 9/2000) 702 282 (19/2000)
703 498 ( 8/2000) 706 925 (10/2000)
708 025 (14/2000) 713 575 (20/2000)

ES - Espagne / Spain
R441 774 ( 6/2000) 490 449 ( 6/2000)

701 720 ( 6/2000) 711 760 ( 5/2000)
712 462 ( 6/2000) 713 417 ( 7/2000)
713 450 ( 7/2000) 713 476 ( 7/2000)
713 497 ( 7/2000) 713 609 ( 7/2000)
713 645 ( 7/2000) 713 659 ( 7/2000)
713 691 ( 7/2000) 713 702 ( 7/2000)
713 725 ( 7/2000) 713 727 ( 7/2000)
713 750 ( 7/2000) 713 758 ( 7/2000)
713 759 ( 7/2000) 713 761 ( 7/2000)
713 767 ( 7/2000) 713 768 ( 7/2000)
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713 769 ( 7/2000) 713 777 ( 7/2000)
713 841 ( 7/2000) 713 865 ( 7/2000)
713 885 ( 7/2000) 713 903 ( 7/2000)
713 936 ( 7/2000) 713 954 ( 7/2000)
713 961 ( 7/2000) 713 975 ( 7/2000)
713 992 ( 7/2000)

FI - Finlande / Finland
R403 992 (18/2000) 508 353 (22/2000)

515 939 (20/2000) 537 376 ( 1/2000)
578 266 (13/2000) 584 175 (24/1999)
603 911 (22/2000) 628 644 (22/2000)
629 022 (19/1999) 669 977 (20/2000)
680 852 ( 6/1999) 681 263 (21/1999)
689 773 ( 6/2000) 690 043 ( 9/1999)
690 166 (15/2000) 692 590 (19/1999)
693 243 ( 3/2000) 693 295 (15/2000)
693 321 ( 1/2000) 693 323 (24/1999)
693 785 (15/2000) 694 403 ( 1/2000)
694 658 ( 1/2000) 695 012 (13/2000)
695 106 (22/2000) 695 398 (13/2000)
695 894 (13/2000) 700 690 ( 6/2000)
701 184 (13/2000) 710 808 (22/2000)
711 161 (20/2000)

FR - France / France
635 581 710 910 (17/2000)
729 110 (17/2000) 734 295 (23/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
689 713 (14/2000) 694 302 ( 5/1999)
703 879 (12/1999) 711 782 (25/1999)
714 336 ( 6/2000) 715 771 ( 6/2000)
716 882 (23/1999) 717 538 (22/1999)
717 797 (24/1999) 717 819 (11/2000)
720 624 ( 3/2000) 721 081 (22/2000)
721 702 ( 4/2000) 724 421 (16/2000)
724 583 (17/2000) 724 849 (17/2000)
728 377 (16/2000)

HU - Hongrie / Hungary
673 426 (12/1998) 715 350 (16/2000)
715 443 (16/2000) 717 849 (25/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
700 434 (23/2000) 711 077 ( 7/2000)
716 578 (13/2000) 720 293 (18/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

685 793 (11/1998) 710 863 (21/1999)
711 796 ( 1/2000) 712 063 (23/1999)
712 628 (23/1999) 713 225 (25/1999)
715 571 ( 1/2000) 718 353 ( 6/2000)
719 843 ( 9/2000) 721 408 ( 9/2000)
724 169 ( 2/2001) 724 393 (12/2000)
724 609 (14/2000) 724 774 (14/2000)
724 962 (15/2000) 726 358 (16/2000)
726 696 (16/2000) 726 732 (16/2000)
728 855 (19/2000) 729 010 (19/2000)
729 576 (19/2000) 731 386 (23/2000)

PL - Pologne / Poland
2R174 905 (13/1999) 2R 216 234 (18/1999)

R397 836 (12/1999) 463 054 (18/1999)
R552 615 (15/1999) 630 777

632 029 639 885 (10/1996)
646 595 (18/1996) 657 181 (13/1997)

658 085 (16/1997) 665 804 (21/1997)
671 037 ( 5/1998) 678 118 (18/1998)
680 307 (21/1998) 681 243 (22/1999)
682 443 (24/1998) 688 227 ( 7/1999)
692 680 (13/1999) 694 902 (16/1999)
696 847 (19/1999) 699 810 (22/1999)
701 176 (23/1999) 701 841 (25/1999)
702 281 (25/1999) 707 119 ( 3/2000)

RO - Roumanie / Romania
R436 810 496 189

532 098 553 359
557 843 557 926
558 063 558 064
558 260 558 261
558 262 558 788
558 844 560 180
560 345 560 800
561 202 561 441
567 188 573 594
574 083 574 858
574 991 575 637
575 836 575 995
576 038 580 968
581 231 581 616
581 624 581 649
581 897 581 972
582 016 582 727
583 064 583 067
584 336 584 625
585 973 587 332
596 096 596 192
605 999 606 635
612 120 629 567
646 572 ( 2/1997) 654 155 (11/1997)
685 617 ( 4/1999) 707 119 ( 6/2000)
707 860 ( 6/2000) 712 798 (13/2000)
718 010 (19/2000) 718 796 (20/2000)
718 972 (20/2000) 719 092 (20/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
642 770 (14/1996) 683 994 (16/2000)
695 815 (14/1999) 710 602 ( 8/2000)
715 554 (15/2000) 717 201 (16/2000)

SE - Suède / Sweden
655 842 ( 2/2000) 694 135 (24/1999)
700 541 ( 2/2000) 700 910 ( 2/2000)
702 675 ( 4/2000) 702 679 ( 6/2000)
702 702 ( 4/2000) 706 089 (11/2000)
706 518 (13/2000) 707 092 (14/2000)
707 123 (18/2000) 707 789 (10/2000)
708 523 (11/2000) 708 674 (11/2000)

SI - Slovénie / Slovenia
696 345 (17/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
2R220 526 (10/2000) 631 797

659 544 (17/1999) 665 024 (22/1997)
686 755 (25/1998) 686 756 (25/1998)
692 537 ( 9/1999) 706 273 ( 1/2000)
712 057 (10/2000) 712 217 (10/2000)
712 798 (10/2000) 717 693 (16/2000)
717 956 (16/2000) 718 071 (16/2000)
718 325 (16/2000) 718 362 (16/2000)
718 871 (16/2000)
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YU - Yougoslavie / Yugoslavia
666 527 ( 3/1998) 667 507 ( 4/1998)
667 789 ( 4/1998) 667 828 ( 4/1998)
667 957 ( 4/1998) 668 434 ( 5/1998)
668 435 ( 5/1998)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
CH - Suisse / Switzerland
696 685 (18/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; tous les produits étant de provenance française.
717 826 (19/2000) - Admis pour tous les produits des classes
20, 24 et 27; tous les produits étant d'origine indienne.

DE - Allemagne / Germany
632 343
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extrait de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes, confitures, compotes,
oeufs, lait, beurres, fromages, crèmes, yaourts et autres pro-
duits laitiers, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, feuille-
tés au fromage, à la viande, au poisson, aux légumes; pain, pâ-
tisserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à
rafraîchir.
664 612 (21/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour l'ophtalmologie;
produits ophtalmologiques.
Admis pour tous les produits de la classe 10.
670 091 (20/1997)
Liste limitée à:

33 Vins.
677 887 (5/1998)
Liste limitée à:

31 Animaux vivants, aliments pour les animaux.
717 631 (7/2000)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie, à l'exception
des huiles industrielles, graisses et lubrifiants et à l'exception
des produits chimiques utilisés en relation avec les huiles in-
dustrielles, graisses et lubrifiants, produits chimiques pour le
bâtiment; produits chimiques à usage scientifique; résines arti-
ficielles et synthétiques; dispersion de matières plastiques; ma-
tières plastiques à l'état brut, sous forme de poudre, de liquides
ou de pâtes; produits pour la trempe; préparations chimiques
pour la soudure; substances adhésives pour l'industrie; antigel;
anti-croûte; adhésifs pour l'industrie de construction.

19 Briques; carreaux; tuiles; ciment; chaux; mortier;
plâtre et gravier; tuyaux en grès et en ciment; asphalte; poix et
bitumes; latex à mélanger avec du ciment et du sable à usage
dans le secteur des bâtiments; adhésifs pour pavements et revê-
tement en céramique ou autres matériaux; adhésifs pour pro-
duits manufacturés en ciment.
720 501 (8/2000)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.
Admis pour tous les produits des classes 5, 25, 30, 31, 32 et 33.

722 844 (13/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 29; refused for all goods in class 30.

DK - Danemark / Denmark
666 096 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicines (except anthelmintics, antitussives and
expectorants), especially vitamin and mineral preparations,
over the counter (OTC) obtainable without prescription.

29 Foodstuffs (especially vitamin enriched foods-
tuffs), namely meat extracts, instant meals consisting essential-
ly of meat, fish, game, poultry, vegetables in combination with
rice, sauces and/or spices, instant soups; milk and dairy pro-
ducts, namely cream, yogurt, curd, dried milk for alimentary
purposes, desserts made from milk, yogurt, curd and cream,
pudding desserts.

30 Coffee, cocoa, sugar, coffee substitutes, flour and
cereal preparations for alimentary purposes, biscuits, cakes,
fine bakery and pastry products, honey, molasses, coffee beve-
rages, cocoa beverages and chocolate beverages; dextrose, es-
pecially vitamin enriched; instant meals consisting essentially
of rice in combination with meat, fish, game, poultry, vegeta-
bles, sauces and/or spices.

5 Médicaments (à l'exception des vermifuges, des an-
titussifs et des expectorants), en particulier préparations de vi-
tamines et de minéraux pouvant être obtenus sans ordonnance.

29 Produits alimentaires (en particulier aliments vita-
minés), à savoir extraits de viande, plats cuisinés composés es-
sentiellement de viande, de poisson, de gibier, de volaille, de
légumes mélangés à du riz, des sauces et/ou des épices, soupes
instantanées; lait et produits laitiers, à savoir crème, yaourt,
lait caillé, lait déshydraté à des fins nutritives, desserts à base
de lait, de yaourt, de lait caillé et de crème, crèmes-desserts.

30 Café, cacao, sucre, succédanés du café, farines et
préparations faites de céréales pour buts alimentaires, bis-
cuits, gâteaux, boulangerie fine et produits de pâtissiers, miel,
sirop de mélasse, boissons au café, boissons au cacao et au
chocolat; dextrose, notamment dextrose vitaminée; plats cuisi-
nés composés essentiellement de riz mélangés à de la viande,
du poisson, du gibier, de la volaille, des légumes, des sauces et/
ou des épices.
700 420 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

32 Non-alcoholic milk beverages, with or without
fruits, non-alcoholic beverages, except beer, included in this
class.

32 Boissons sans alcool contenant du lait, avec ou
sans fruits, boissons non alcooliques, à l'exception des bières,
comprises dans cette classe.
Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour les produits
de la classe 29.
704 141 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried, mashed, frozen and jellified bana-
nas.

31 Fresh bananas.
32 Non-alcoholic beverages, fruit juices and bevera-

ges; syrups and other ingredients for preparing beverages; all
the above goods are made with bananas.

29 Bananes sous forme conservée, séchée, écrasée,
surgelée et gélifiée.

31 Bananes fraîches.
32 Boissons sans alcool, jus de fruits et boissons aux

fruits; sirops et autres ingrédients destinés à la préparation de
boissons; tous ces produits étant élaborés à partir de bananes.
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706 078 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

31 Caucasian fir.
31 Sapin du Caucase.

ES - Espagne / Spain
696 877 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 30 and refusal for all goods in class 29.
706 605 (16/2000) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 23. / Accep-
ted for all goods in classes 24 and 25; refusal for all goods in
class 23.
712 473 (6/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration (alimentation), et services d'un restau-
rant; hébergement; exploitation de terrains de camping; réser-
vation de chambres d'hôtel.

42 Providing of food and drink and restaurant servi-
ces; accommodation; operation of campsites; reservation of
hotel rooms.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 6, 9,
14, 19, 20, 23, 27, 32, 33, 35, 39 et 41; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38 et 40. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 1, 2, 6, 9, 14, 19,
20, 23, 27, 32, 33, 35, 39 and 41; refused for all goods and ser-
vices in classes 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21,
22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38 and 40.
712 648 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38. /
Accepted for all services in class 35; refused for all goods and
services in classes 9 and 38.
713 724 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 8, 11, 37, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes
7, 8, 11, 37, 40, 41 and 42; refusal for all goods in class 9.
713 737 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 29; refusal for all goods in class 5.
713 741 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Ac-
cepted for all goods in classes 32 and 33; refused for all goods
in classes 29 and 30.
713 744 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 10; refused for all goods in class 9.
713 757 (7/2000) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 7, 9,
37 et 41.
713 800 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted
for all goods in classes 16 and 25; refusal for all goods in class
28.
713 804 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 17; refusé pour tous les produits des classes 7 et 19. / Accep-
ted for all goods in classes 1 and 17; refused for all goods in
classes 7 and 19.
713 864 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 11,
20 et 21; refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 12. /
Accepted for all goods in classes 11, 20 and 21; refusal for all
goods in classes 7, 9 and 12.
713 876 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6,
17 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 6, 17 and 20; refusal for all goods in
class 9.

713 931 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 24; refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Accep-
ted for all goods in classes 18 and 24; refused for all goods in
classes 3 and 25.
713 932 (7/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36; refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted
for all services in classes 35 and 36; refused for all services in
class 38.
713 940 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 18; refusé pour tous les produits des classes 3, 16 et 25. / Ac-
cepted for all goods in classes 14 and 18; refusal for all goods
in classes 3, 16 and 25.
713 941 (8/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11 et 37; refusé pour tous les produits des classes 19, 20
et 21. / Accepted for all goods and services in classes 11 and
37; refusal for all goods in classes 19, 20 and 21.
713 951 (7/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42 and refused for all goods in class 9.
713 957 (7/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
713 989 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 28 et 41; refusé pour tous les services des classes
35 et 38.

FR - France / France
677 519 (16/1998)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques.
Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33.
730 072 (16/2000)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
735 610 (21/2000)
Liste limitée à / List limited to:

3 Huiles essentielles et cosmétiques relevant du mo-
nopole pharmaceutique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique, substances
diététiques à usage médical.

3 Essential oils and cosmetic products subject to the
pharmacy monopoly.

5 Pharmaceutical, veterinary products, hygienic
products subject to the pharmacy monopoly, dietetic substan-
ces for medical use.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
660 483 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Mobile telephones.
16 Instructional and teaching material (except appara-

tus); all relating to telecommunications; office requisites (ex-
cept furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather adapted to hold mobile telephones; but not in-
cluding bags or goods of a similar kind.

25 Boots and shoes.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (in-

cluded in this class); but not including electronic games.
36 Provision of finance to businesses; real estate ser-

vices; but not including any such services relating to credit
cards.

37 Construction, installation, maintenance and repair
of telecommunications installations, apparatus and instru-
ments.

38 Telecommunications; rental of equipment for tele-
communication.
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41 Instruction services relating to business and tele-
communications; provision of online entertainment services,
all involving electronic interactive media; television entertain-
ment services, but not including any such services relating to
sporting and cultural events.

42 Rental of access time to online database; planning
and design services, all relating to telecommunication
networks, apparatus and instruments.

9 Téléphones mobiles.
16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-

ception d'appareils); ayant tous trait au secteur des télécom-
munications; fournitures de bureau (à l'exception de meubles).

18 Parapluies, parasols, articles en cuir et en simili-
cuir conçus pour contenir des téléphones mobiles; à l'exclusion
de sacs ou articles de ce type.

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

(compris dans cette classe); à l'exclusion de jeux électroni-
ques.

36 Services de financement auprès d'entreprises; ser-
vices immobiliers; à l'exclusion de tout service se rapportant
aux cartes de crédit.

37 Construction, installation, maintenance et répara-
tion d'installations, appareils et instruments de télécommmuni-
cation.

38 Télécommunications; location d'équipements de
télécommunication.

41 Services de formation ayant trait aux domaines des
affaires et de la télécommunication; mise à disposition de ser-
vices de divertissement en ligne, impliquant dans tous les cas
le recours à des supports électroniques interactifs; services de
divertissements télévisuels, à l'exclusion de tout service ayant
trait à des manifestations sportives et culturelles.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
en ligne; services de planification et de conception, ayant trait
dans tous les cas à des réseaux, appareils et instruments de té-
lécommunication.
Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour les produits
de la classe 14.
691 255 (18/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 26 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 26 et 39.
700 978 (1/2000) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
701 593 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Men's and women's clothing, including knitwear,
leather and imitation leather clothing, particularly blouses,
shirts, tee-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers, tops, bustiers,
trousers, skirts, outfits, suits, coats, underwear, swimwear,
headwear, scarves, headbands, tracksuits and exercise wear,
gloves, belts for clothing, none of the foregoing being shoes,
boots and/or sports shoes.

25 Vêtements pour hommes et femmes, notamment tri-
cots et vêtements en cuir et imitation du cuir, en particulier
chemisiers, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, vestes,
pull-overs, hauts, bustiers, pantalons, jupes, ensembles, costu-
mes, manteaux, sous-vêtements, maillots de bain, articles de
chapellerie, écharpes, bandeaux, survêtements et vêtements de
sport, gants, ceintures de vêtements, à l'exception des chaussu-
res, des bottes et/ou des chaussures de sport.
Accepted for all the goods in classes 14 and 18. / Admis pour
les produits des classes 14 et 18.
705 854 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Linear hydraulic drive components; hydraulic cy-
linders for electro-hydraulic linear drives; but not including
gear mechanisms.

9 Electro-hydraulic linear drive components; but not
including any gear mechanisms or components therefor.

42 Programming of hydraulic and electro-hydraulic
linear drive components; but not including programming of
gear mechanisms.

7 Composants de transmissions linéaires hydrauli-
ques; vérins hydrauliques pour transmissions linéaires
électro-hydrauliques; à l'exclusion des mécanismes à engrena-
ge.

9 Composants de transmissions linéaires électro-hy-
drauliques; à l'exclusion de tous mécanismes à engrenage ou
leurs composants.

42 Programmation de composants de transmissions
linéaires hydrauliques et électro-hydrauliques; à l'exclusion de
la programmation de mécanismes à engrenages.
706 317 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Pencils of all types and colours, propelling pencils,
pens and fountain pens of all types and colours, drawing co-
lours, penholders, fountain pens, ballpoint pens, fibre-tip pens,
fibre-tip pencils, felt-tip pens, writing equipment.

16 Crayons de tous genres et de toutes couleurs, por-
te-mines, plumes et stylos en tous genres et de toutes couleurs,
couleurs à dessiner, porte-plumes, plumes à réservoir, stylos à
bille, stylos fibres, crayons fibres, stylos-feutres, matériel pour
l'écriture.
708 879 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal coupling or connector for making wood
joints with the help of adhesives; metal connector fixed to
wood, with the help of adhesives.

19 Plastic coupling or connector for making wood
joints with the help of adhesives; plastic connector fixed to
wood, with the help of adhesives.

6 Raccords ou pièces de connexion métalliques pour
faire des joints en bois à l'aide d'adhésifs; raccords métalliques
fixés au bois, à l'aide d'adhésifs.

19 Raccords ou pièces de connexion en plastique pour
faire des joints en bois à l'aide d'adhésifs; raccords en plasti-
que fixés au bois, à l'aide d'adhésifs.
713 144 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Project design of technical systems on the basis of
the computer programs, apparatus and sensors mentioned in
class 9; all aforementioned services for third parties and against
payment.

42 Conception de projets de systèmes techniques sur
la base des programmes informatiques, appareils et capteurs
énumérés en classe 9; tous les services susmentionnés pour le
compte de tiers et contre rémunération.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 41.
717 773 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea, sugar, rice, tapioca, sago, flour and prepara-
tions made from cereals, pasta, bread, biscuits, pastry, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; pep-
per, vinegar, sauces; spices; ice; none containing or being fla-
voured with chocolate.

30 Thé, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et prépara-
tions faites de céréales, pâtes alimentaires, pain, biscuits, pâte
à gâteau, glace de consommation; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre à lever; sel; moutarde; poivre, vinaigres, sauces;
épices; glace; ces produits n'étant ni à base ni aromatisé au
chocolat.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les produits
de la classe 32.
719 902 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial planning and advice for arranging and or-
ganizing conference rooms; financial services relating to the
leasing of conference equipment and conference technology,
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including the leasing of mobile conference furniture and func-
tional furniture for multimedia presentation, mobile loudspea-
ker and microphone installations, personal guiding systems,
apparatus for multi-media presentations (such as oversize pic-
ture projectors, videos/data projectors, overhead projectors,
LCD attachments, LCD attachments with integrated compu-
ters, video cameras and digital cameras, video scanners, mobile
personal computers (note books), CD players, tape and CD re-
corders, video players, TV apparatus and slide projectors, pro-
jection screens, light space projection boxes for reverse projec-
tion, electronic writing boards, writing boards with integrated
scanner and thermocopy installations (copy boards), pin boards
for presentation, tripod-supported writing and magnetic
boards, flip charts and stage fittings.

37 Installation and repair service for office equipment
and fittings.

41 Seminars and educational events in the fields of
planning, organisation and communication.

42 Technical and interior designing of conference
rooms; hiring of display equipment and technology for confer-
ences, mobile conference furniture, functional furniture for
multi-media presentations, display apparatus for multi-media
presentations, such as mobile loud speaker and microphone
installations, personal guiding systems, over-size picture pro-
jectors, video/data projectors, overhead projectors, LCD atta-
chments, LCD attachments with integrated computers, video
cameras and digital cameras, video scanners, mobile personal
computers (notebooks), CD players, tape and CD recorders, vi-
deo players, TV apparatus and slide projectors, projection
screens, light space projection boxes for reverse projection,
electronic writing boards, writing boards with integrated scan-
ner and thermo-copy installations (copy boards), pinboards for
presentations, tripod-supported writing and magnetic boards,
flip charts and stage fittings.

36 Services de planification et de conseil financiers en
matière de préparation et d'organisation de salles de conféren-
ces; services financiers en matière de crédit-bail d'équipe-
ments et de moyens techniques pour conférences, y compris le
crédit-bail de mobilier transportable pour salles de conféren-
ces ainsi que du mobilier fonctionnel pour présentations multi-
média, des installations portatives de haut-parleurs et de mi-
crophones ainsi que des systèmes de guidage individuels,
appareils utilisés lors de présentations multimédia (projec-
teurs d'images grand format, projecteurs d'images/de données,
rétroprojecteurs; accessoires ACL, accessoires ACL avec or-
dinateurs intégrés, caméras vidéo et caméscopes numériques,
scanners vidéo, ordinateurs portables individuels, lecteurs de
cédérom, enregistreurs magnétiques et graveurs de cédérom,
présentateurs de vidéos, postes de télévision, appareils de pro-
jection de diapositives, écrans de projection, boîtes à lumière
pour projection dans un espace servant à la rétroprojection,
panneaux d'écriture électronique, panneaux d'écriture équipés
d'un scanner et d'un appareil de thermocopie intégrés (ta-
bleaux reproducteurs), tableaux à punaises utilisés à des fins
de présentation, tableaux pour écrire et tableaux magnétiques
sur trépieds, tableaux de conférence (à feuilles mobiles) et ac-
cessoires de scènes.

37 Service d'installation et de réparation d'équipe-
ments et accessoires de bureaux.

41 Séminaires et manifestations à visée éducative
dans les domaines de la planification, de l'organisation et de la
communication.

42 Conception technique et aménagement intérieur de
salles de conférences; location d'équipements et de moyens
techniques pour conférences, mobilier transportable pour sal-
les de conférences, mobilier fonctionnel pour présentations
multimédia, installations portatives de haut-parleurs et de mi-
crophones ainsi que systèmes de guidage individuels, projec-
teurs d'images grand format, projecteurs d'images/de données,
rétroprojecteurs, accessoires ACL, accessoires ACL avec ordi-
nateurs intégrés, caméras vidéo et caméscopes numériques,
scanners vidéo, ordinateurs portables individuels, lecteurs de
cédérom, enregistreurs magnétiques et graveurs de cédérom,

présentateurs de vidéos, postes de télévision, appareils de pro-
jection de diapositives, écrans de projection, boîtes à lumière
pour projection dans un espace servant à la rétroprojection,
panneaux d'écriture électronique, panneaux d'écriture équipés
d'un scanner et d'un appareil de thermocopie intégrés (ta-
bleaux reproducteurs), tableaux à punaises utilisés à des fins
de présentation, tableaux pour écrire et tableaux magnétiques
sur trépieds, tableaux de conférence (à feuilles mobiles) et ac-
cessoires de scènes.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 11, 16,
20 and 35. / Admis pour les produits et services des classes 3,
9, 11, 16, 20 et 35.
720 980 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport; travel organisation; travel booking.
39 Transport; organisation de voyages; réservation

de voyages.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 41 et
42.
721 347 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, training, publishing, organisation of
scientific seminars and conferences.

41 Education, formation, édition, publication, organi-
sation de séminaires et conférences à but scientifique.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
721 996 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic apparatus and instruments, monitors,
loudspeakers, projection apparatus, projection screens, electro-
nic control devices, three-dimensional glasses, especially pola-
risation and LCD-shutter glasses, head-worn devices, namely
helmets, for visual display devices and loudspeakers, control
devices for controlling projection appliances, computer pro-
grams for three-dimensional projection control.

9 Appareils et instruments photographiques, écrans
de contrôle, haut-parleurs, appareils de projection, écrans de
projection, dispositifs de commande électroniques, lunettes
3D, en particulier lunettes à polarisation et lunettes à obtura-
teur ACL, dispositifs portés sur la tête, à savoir casques, pour
dispositifs d'affichage et haut-parleurs, dispositifs de comman-
de destinés à la commande d'appareils de projection, program-
mes informatiques conçus pour la commande de projections
tridimensionnelles.
722 407 (18/2000)
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.

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 horses; boo-
king 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 Crèmes solaires et lotions solaires non médica-
menteuses; articles de toilette; articles de parfumerie; eau de
toilette; préparations non médicamenteuses de soins cutanés à
utiliser dans le bain; préparations non médicamenteuses de
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soins cutanés; préparations non médicamenteuses pour le
massage; cosmétiques.

39 Organisation du transport de voyageurs et de mar-
chandises; renseignement aux voyageurs; services d'agences
de tourisme; services d'agences de voyage; réservation de
transports; accompagnement touristique et de voyageurs; lo-
cation de voitures et chevaux; réservation de places de voyage.

41 Services d'enseignement et de divertissement, tous
à l'intention de touristes en centres de vacances; production de
spectacles; organisation de concours à caractère divertissant
ou pédagogique; activités sportives et culturelles; services de
centres touristiques et de loisirs; organisation de conventions,
conférences et séminaires; services de centre de loisirs.

42 Services hôteliers; services de restaurants; mise à
disposition d'hébergements touristiques; mise à disposition de
maisons de repos et de convalescence; services de réservation
hôtelière.
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.
722 687 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams; eggs;
edible oils and fats; meat, fish, poultry and game preserves;
ready-made dishes made with vegetables, meat, fish, poultry,
game.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, sago, coffee substitutes;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces and salad dressings; spices; ice
for refreshment; prepared pasta dishes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs; huiles et graisses comestibles; conserves de viande,
de poisson, de volaille et de gibier; plats cuisinés à base de lé-
gumes, de viande, de poisson, de volaille, de gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, sagou, succédanés de café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces et sauces à
salade; épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés à base de pâ-
tes.
Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour les produits
de la classe 31.
724 523 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land; suspension
shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile hoods, automobile bodies, automobi-
le chains, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tyres 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, light trucks, lorries, hoods for vehicles, hoods for
vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), safety belts for vehicle
seats, antiskid chains, driving chains for land vehicles, trans-
mission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic cir-
cuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduc-
tion gears for land vehicles, turn signals for vehicles, electric
motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for land ve-
hicles, vehicle safety seats for children, gearing for land vehi-
cles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for
vehicle wheels, axles, steering knuckles, windscreen wipers,
brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake seg-
ments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, ele-
vating tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat co-

vers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles,
driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mud-
guards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories),
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms
for land vehicles, trailers (vehicles), trailer couplings, 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, turbines for
land vehicles, anti-glare devices for vehicles, interior upholste-
ry for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering
wheels, vehicles for locomotion by land; cars; cycles, bicycles,
motor scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers,
horns and luminous warning signals and indicators, bells, engi-
ne hoods, 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, nets, all these goods for cycles, bicycles, mo-
torcycles, motor scooters and tricycles.

12 Appareils de locomotion terrestre; amortisseurs de
suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appuie-tête
pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries d'automobile,
chaînes pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, sto-
res et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol
des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour véhi-
cules, pneumatiques pour roues de véhicules, barres de torsion
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,
fourgonnettes, camionnettes, 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 antidé-
rapantes, chaînes de commande pour véhicules terrestres,
chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicu-
les, circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de
couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhi-
cules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, mo-
teurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électri-
ques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité
pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terres-
tres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs pour
l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux,
essuie-glaces, garnitures de frein, sabots de freins pour véhi-
cules, segments de freins pour véhicules, freins de véhicules,
frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules ter-
restres), housses de véhicules, housses pour sièges de véhicu-
les, jantes de roues de véhicules, moteurs pour véhicules ter-
restres, machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux
de roues de véhicules, garde-boue, pare-chocs de véhicules,
pompes à air (accessoires de véhicules), portes de véhicules,
porte-skis pour automobiles, mécanismes de propulsion pour
véhicules terrestres, remorques (véhicules), attelages de re-
morque, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de sus-
pension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues
libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour siè-
ges de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport, trac-
teurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de
transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de trans-
mission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules ter-
restres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, garnitures
intérieures de véhicules (capitonnage), pneumatiques pour vé-
hicules, vitres de véhicules, volants de direction, véhicules de
locomotion terrestre; voitures; cycles, bicyclettes, scooters,
motos et tricycles; amortisseurs, avertisseurs et indicateurs et
signaux lumineux, sonnettes, capots, carrosseries, clignotants,
chaînes, freins, garnitures de frein, mâchoires de frein, jantes
et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air, pneumatiques,
pédales, guidons, béquilles, repose-pieds, selles, sacoches, fi-
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lets, tous ces produits étant conçus pour des cycles, bicyclettes,
motos, scooters et tricycles.

HU - Hongrie / Hungary
622 491
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques, y compris produits cosmétiques thé-
rapeutiques.

5 Médicaments, particulièrement à usage oral, tablet-
tes, médicaments à usage antihypertensif et diurétique, particu-
lièrement préparations contenant l'ingrédient thérapeutique In-
dapamide.

3 Cosmetics, including therapeutic cosmetic pro-
ducts.

5 Medicines, particularly for oral use, tablets, anti-
hypertensives and diuretics, particularly preparations contai-
ning the therapeutic ingredient Indapamide.
631 099
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour la thérapie hormo-
nale.
668 187 (4/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

706 076 (4/2000)
Liste limitée à:

2 Peintures, vernis, préparations pour la préservation
du bois, glacis de bois, couches d'impression.

IS - Islande / Iceland
723 060 (23/2000) - Refused for all the goods in classes 3 and
9. / Refusé pour les produits des classes 3 et 9.
723 208 (23/2000) - Refused for all the goods in classes 3 and
9. / Refusé pour les produits des classes 3 et 9.

JP - Japon / Japan
727 470 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

19 Roofing boards of wood, floor boards of wood,
wood-pulp board for building, parquet floor boards, wood
boards for building.

19 Panneaux de toiture en bois, revêtements de sols en
bois, carton de pâte de bois, parquets en bois, panneaux de
bois pour la construction.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
573 863 (12/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
672 773 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
722 978 (12/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 18, 25, 28, 38 et 42. / Refusal for all goods
and services in classes 14, 16, 18, 25, 28, 38 and 42.
722 990 (12/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 7.

PL - Pologne / Poland
654 919 (12/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
36.
668 594 (1/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 38 et 42.

RO - Roumanie / Romania
2R166 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
541 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
546 923 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
550 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
556 774 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
568 658 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
575 608
A supprimer de la liste:

29 Viande, extraits de viande, conserves.
577 712 (18/1996)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
578 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
578 610
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
579 226
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de sécha-
ge.
580 211
A supprimer de la liste:

9 Jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec
des récepteurs de télévision.
580 789
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, savons.
580 800 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
580 812
A supprimer de la liste:

7 Machines pour le travail des métaux.
580 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
581 420
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques, huiles essentielles.
596 580 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
597 131 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
A supprimer de la liste:

16 Papier, papeterie.
597 132 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
A supprimer de la liste:

16 Papier, papeterie.
597 463 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
597 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
597 678 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
598 419 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
598 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
598 615 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
598 676
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
605 148
A supprimer de la liste:

3 Parfums et toutes sortes de produits de parfumerie.
605 189 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
605 482 - Admis pour tous les produits des classes 5, 7, 8, 11,
21 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 29.
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605 568
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits chimiques pour le soin des cheveux, prépara-
tions non médicinales pour le soin des dents et de la bouche.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, chemi-
cal products for hair care, non-medicinal preparations for
mouth and dental care.
617 600 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
617 637 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
618 603
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
618 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
623 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
624 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
624 328 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
626 458 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
626 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
628 537
Liste limitée à:

35 Publicité.
A supprimer de la liste:

36 Affaires financières.
42 Services judiciaires; conseils en propriété intellec-

tuelle; concession de licences de propriété intellectuelle.
629 574 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
643 662 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
643 845 (18/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
643 855 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
645 043 (1/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 5.
645 292 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
645 592 (19/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
645 838 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
646 507 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
646 580 (2/1997) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 38 et 42.
646 602 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
646 715 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
685 256 (3/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
685 356 (3/1999) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 6, 9, 36 et 42.
685 357 (3/1999) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 6, 9, 36 et 42.
707 821 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
16 and 41; refused for all goods and services in classes 9 and
42.
707 841 (7/2000)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques, ambre, produits anti-solai-
res, crèmes pour bronzage de la peau, gels pour la douche,
mousses pour le bain, huiles pour le bain, crèmes, huiles à usa-
ge cosmétique, laits de toilette, masques de beauté, lotions ca-
pillaires, colorants pour les cheveux, shampooings, mascara,
crayons à usage cosmétique, rouges à lèvres, poudres pour le

maquillage, crayons pour les sourcils, produits pour le déma-
quillage, talc pour la toilette, vernis à ongles, dissolvants pour
enlever les vernis à ongles, mousse à raser, gels de rasage, blai-
reaux à barbe, lotions après rasage, gels après rasage, parfums,
eaux de toilette, désodorisants à usage personnel, savons, sa-
vonnettes.

3 Cosmetics, amber, sunscreen products, skin-tan-
ning creams, shower gels, bath foams, bath oils, creams, oils
for cosmetic purposes, cleansing milk, beauty masks, hair lo-
tions, dyestuffs for the hair, shampoos, mascara, cosmetic pen-
cils, lipsticks, make-up powders, eyebrow pencils, make-up re-
moving products, talcum powder for toilet use, nail polish, nail
polish removers, shaving foams, shaving gels, shaving brushes,
after-shave lotions, after-shave gels, perfumes, eau de toilette,
deodorants for personal use, soaps, cakes of toilet soap.
707 900 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 4, 8, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
31, 33, 35, 37, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 16, 21 et 34.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
636 547 (8/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 16.
641 836 (9/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 10
et 16. / Refusal for all goods in classes 10 and 16.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments électroniques à usage notamment in-
dustriel; appareils de télécommunication y compris leurs logi-
ciels.

9 Electronic instruments particularly for industrial
use; telecommunication apparatus including software thereof.
645 747 (18/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 19.
665 566 (1/1998)
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.

SE - Suède / Sweden
660 482 (23/1997)
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

14 Bijouterie; horlogerie et instruments chronométri-
ques.
684 250 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools for processing metal workpieces,
particularly lathes for machining metal workpieces.

7 Machines-outils pour le traitement de pièces mé-
talliques, notamment tours pour l'usinage de pièces métalli-
ques.
695 950 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, and sanitary preparations; vitamin
preparations and products, vital material preparations and pro-
ducts; dietetic substances for medical use; food supplements
for medical use; dietetic substances for non-medical use, main-
ly consisting of vitamins, vitamin derivates, enzyme, amino
acids, amino acid derivates, minerals and/or trace elements;
food supplements for non-medical use, mainly consisting of vi-
tamins, vitamin derivates, enzyme, amino acids, amino acid de-
rivates, minerals and/or trace elements; disinfectants, all goods
in class 5 only for human use.

29 Dietetic substance for non-medical use, mainly
consisting of proteins and/or fat; food supplements for non-me-
dical use, mainly consisting of proteins and/or fat.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates, roughage and fibres, sugar substi-
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tutes, herbs and/or spices; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates, roughage and fibres,
sugar substitutes, herbs and/or spices; sugar and sugar substitu-
tes, flour, and grain preparations and products (with exception
of animal food).

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; prépa-
rations et produits vitaminés, préparations et produits compo-
sés d'éléments nutritifs de base; substances diététiques à usage
médical; compléments alimentaires à usage médical; substan-
ces diététiques à usage non médical, constituées essentielle-
ment de vitamines, dérivés de vitamines, enzymes, acides ami-
nés, dérivés d'acides aminés, minéraux et/ou oligoéléments;
compléments alimentaires à usage non médical, composés es-
sentiellement de vitamines, dérivés de vitamines, enzymes, aci-
des aminés, dérivés d'acides aminés, minéraux et/ou oligoélé-
ments; désinfectants, tous les produits compris en classe 5 et
uniquement à usage humain.

29 Substances diététiques à usage non médical, cons-
tituées essentiellement de protéines et/ou de matières grasses;
compléments alimentaires à usage non médical, se composant
principalement de protéines et/ou de matières grasses.

30 Substances diététiques à usage non médical, cons-
tituées essentiellement de glucides, aliments de lest et fibres,
succédanés du sucre, herbes aromatiques et/ou épices; com-
pléments alimentaires à usage non médical, composés essen-
tiellement de glucides, aliments de lest et fibres, succédanés du
sucre, herbes aromatiques et/ou épices; sucre et succédanés du
sucre, farine, et préparations et produits à base de céréales
(hormis les aliments pour animaux).
698 031 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear.
25 Chaussures.

706 686 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Preparations for treating, cleaning, dyeing, colo-
ring, bleaching and styling hair.

3 Préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colo-
rer, décolorer et coiffer les cheveux.

SI - Slovénie / Slovenia
692 445 (10/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 3, 6, 7, 9, 11, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 34, 35,
36, 37 et 42; refusé pour tous les produits des classes 12, 17 et
19.

UA - Ukraine / Ukraine
R260 304 (9/2000)

A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Articles fabriqués de caoutchouc et/ou de plasti-

ques et/ou sous application de caoutchouc et/ou de plastiques,
à savoir: courroies de transmission, courroies V sans fin et
courroies V avec fin; garde-boue pour automobiles.

12 Goods made of rubber and/or plastics and/or coa-
ted with rubber and/or plastics, namely: drive belts, endless
Vee-belts and Vee-belts; mudflaps for automobiles.



Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection
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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
484 754 496 470

CZ - République tchèque / Czech Republic
R337 636 463 651 570 960

591 200 591 935 596 351
685 323

DE - Allemagne / Germany
R323 322 R 323 323 484 967

505 729 505 730 545 193
545 194 581 379 607 442

FR - France / France
R430 159 612 974

PT - Portugal / Portugal
R401 849 463 196 466 245

471 913 480 578 497 423
504 103 504 369 506 132
508 825 513 799 515 925
532 620 537 899 539 384
544 543 568 712 572 869
574 549 575 335 575 942
578 452 578 757 579 960
585 696 589 897 591 054
592 121 592 334 594 374
594 541 594 684 594 725
596 637 603 609 605 670
605 897 607 743 607 961
608 745 609 422 619 291
625 497

Invalidations partielles / Partial invalidations.

DE - Allemagne / Germany

573 685

A supprimer de la liste:
9 Appareils de pesage, appareils de reproduction du

son, distributeurs automatiques pour appareils à prépaiement,
caisses enregistreuses.

35 Publicité, agence de travail temporaire, vente aux
enchères, étude et recherche du marché, conseils pour les ques-
tions de personnel, comptabilité services de promotion, loca-
tion de machines à écrire et d'installation de bureau.





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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Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

AM - Arménie / Armenia

 711 496 A





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 143 069 (Suchard Milka); 2R 146 987 (Suchard Milka);
2R 146 990 (Suchard Milka); 2R 151 571 (Suchard Milka);
2R 161 973 (ORMANDO); 2R 163 128 (SUCARDA);
2R 163 129 (DÉSIRS); 2R 163 130 (SUMELA); 2R 163 132
(DUJA); 2R 163 133 (LADORE); 2R 163 134 (SUCHARD);
2R 163 135 (MILKA); 2R 163 136 (VELMA); 2R 163 137
(ST. BERNARD); 2R 163 138 (Suchard); 2R 163 141 (Su-
chard); 2R 163 142 (Suchard Bittra); 2R 163 143 (Suchard Mil-
ka); 2R 163 144 (Suchard Velma); 2R 163 145 (SUGUS);
2R 163 146 (BITTRA); 2R 163 147 (MOUSSELINE);
2R 163 149; 2R 163 150 (Suchard); 2R 169 447 (Suchard);
2R 172 071 (MILKAWAF); 2R 172 073 (MILKOLADE);
2R 176 890 (MEDAILLON); 2R 176 891 (BLASON);
2R 176 892 (PRESTIGE); 2R 178 965 (MILCO); 2R 185 729
(IRIS IRISE); 2R 189 180 (FLUIDAMAR); 2R 204 116 (Mil-
ka); 2R 212 597 (Suchard DE LUXE); 2R 216 408 (ANEMO-
NE); R 238 470 (MILKA); R 240 769 (Suchard Milka);
R 242 179 (FRIOLA); R 248 270 (HOBBY); R 250 771 (TOP-
SY); R 250 776 (Suchard Milka NOISETTE); R 252 649
(FIESTA-ORANGE); R 259 732 (SUMARETTI); R 263 417
(Milka); R 275 125 B (POCKET); R 280 998 (CICONA);
R 309 924 (MILKA); R 313 409 (CREMOR); R 314 142 A
(SWING); R 314 142 B (SWING); R 325 954 (CHOCRIL);
R 325 955 (FLOC-FLOC); R 325 961 (MILKETTEN MILK-
ETTES MILKETTE); R 325 963 (NOISETTINE); R 325 964
(ORANGINE); R 325 965 (MOANA); R 338 727 (PRAL-
BAR); R 339 265 (suchard express); 2R 339 667 (Suchard);
R 341 326 (MUCHO); R 342 915 (BATIBAR); R 342 916
(CHOCOMBI); R 342 917 (COMBICHOC); R 343 099
(SNACKINO); R 343 100 (sugus); R 343 103 (AH); R 343 104
(VERAMINT); R 345 637 (ZOOM); R 345 638 (SUCHER-
BA); R 347 140 (TOTEM); R 357 261 (CHOCOFIT);
R 357 262 (DIAMINO); R 357 553 (PRALBITS); R 359 197
(MILKAJOY); R 359 265 (MILKETTA); R 371 519
(STOOM); R 371 522 (BIG BOSS); R 371 879 (HOT STRIP);
R 372 879 (AMBIANCE); R 372 880 (MARLO); R 372 882
(DOPPER); R 372 883 (SLACK); R 376 404 (NOUGETTEN);
R 376 611 A (JACOBS); R 379 641 (BELMANDA);
R 379 642 (VIGUS); R 382 816 (REVERIE); R 385 030 (TOP-
SET); R 394 554 (JETSET); R 398 861 (CHOCADE);
R 399 330 (EDEL-MOCCA JACOBS KAFFEE); R 405 474
(CASTEL); R 406 207 (BAYANA); R 409 759 (SKIPPY);
R 410 311 (MAXIBUL); R 450 890 (SNUKI); 454 323
(SHOT); 460 741 (Milka); 463 482 A (JACOBS NIGHT AND
DAY); 479 154 (S); 481 771 (MONTE); 501 573 (MILKA-LI-
LA PAUSE); 503 819 (CAFINNO); 505 992 A (JACOBS
TAKE IT EASY); 510 123 (MILKA KNUSPER ZAUBER);
511 025 (NIGHT & DAY); 511 038 B (SUCHARD);
512 696 A (MILKA); 518 163 (Milka KNUSPER ZAUBER);
520 886 (MILKA LILA DREAM); 521 119 (Lila Pause);
521 953 (KONDITOREI); 522 235 (SUCHARD CREATION
No. 1-5); 522 438 (MILKA DOMINO); 523 150 (SINGLE);
523 373 A (JACOBS COFFEE COCKTAILS); 525 425 (LILA
FLIRT); 527 546 (CHARLIE); 527 548 A (JACOBS COFFEE
COCKTAIL); 527 549 A (Mastro Lorenzo); 528 658 (Milka);
528 659 (Milka); 530 338 (EBENE); 530 448 (LITTLE
LORD); 530 449 (MINI-KING); 530 450 (ROBBY); 532 556
(milka No 1); 534 563 (MASTRO LORENZO); 535 969 (Mil-
ka COOKIE-LAND); 536 318 (MILKA TENDER); 538 486
(J'AIME MILKA); 538 786 (JACOBS); 538 787 (JACOBS
Café); 539 343 (Milka LILA STARS); 539 344 (Milka LILA
STARS); 539 712 (MILKINIS); 541 565 (MASTRO LOREN-
ZO); 545 752 (MILKA COOKIE WORLD); 548 961 (JA-
COBS); 551 876 (SUCHARD Gourmet); 554 398 (Mozart
Dream); 554 592 (Papillon); 556 547 (MILKA); 561 442 (JA-
COBS); 563 853 (NUSSINI); 564 630 (Milka); 564 902 (Mil-
ka); 568 912 (MILKA-LILA PAUSE); 570 667 (LUTECE);
573 070 (MILKA JUNIOR); 575 116 (MILKA MILKIS);

576 539 (Milka); 578 517 (NUSSINI); 578 518 (MILKA-LILA
PAUSE); 578 519 (PAPILLON); 578 759 A (JACOBS Café
MILD & FINE); 579 815 (NIGHT & DAY); 579 816 (MAS-
TRO LORENZO); 582 430 (Milka); 584 362 A (JACOBS
COFFY); 587 914 A (Jacobs Monarch); 588 686 (18 ECHTE
SALZBURGER MOZARTKUGELN Mirabell); 590 322 (KI-
DAO); 590 766 (MILKA FOR YOU); 591 317 (Milka CRUS-
TY); 592 540 (MILKINIS); 592 621 (Milka); 592 733 (JA-
COBS Café); 597 030 (FIGARO); 603 720 (Milka
MILKINIS); 607 170; 607 171 (CSEMEGE); 607 578 (MEIN
MILD'OR); 612 288 (Figaro); 612 901 (Figaro); 612 902 (Fi-
garo); 614 159 (Milka); 614 160 (MILKA PUPPET); 615 307
(MILKA HAPPY COWS); 622 174 (Mocca); 622 175 (Cap-
puccino); 622 176 (Café Amaretto); 622 177 (Nussini);
622 178 (JACOBS); 622 179; 622 180; 623 739 (MILKA LI-
LAKISS); 625 956 (Milka Nussini); 626 563 (LACTA);
627 839 (Milka Mona Lila); 628 194 (Milka Fresh); 629 946
(Café Schokolade); 629 947 (Café Vanille); 630 733 (JACOBS
COMPLET); 630 734; 630 735 (JACOBS Eiskaffee shake);
631 794 (Milka MiLKiNiS Milch-Kuchen); 633 355 (Milka
MiLKiNiS HAPPY COWS); 635 648 (ISS COOL MAN);
635 649 (LILA LOHNT SICH); 636 810 (LILA); 637 057
(Kraft Jacobs Suchard); 638 368 (MILKA KNUSPER CRIS-
PY); 640 551 (ALPENMILCH Milka SCHOKOLADE);
641 172 (DIE SCHÖNSTEN PAUSEN SIND LILA); 641 173
(VIVA LILA); 641 174 (LILALA); 644 464; 649 439 C
(MILLENNIUM); 649 439 D (MILLENNIUM); 649 927;
653 595 (KJS); 654 161 (KITALÉ KENIA); 654 162 (PO-
PAYAN COLOMBIE); 654 163 (ANTIGUA GUATEMA-
LA); 654 164 (Bahia BRESIL); 655 759 (MILD'OR); 655 946;
656 712 (MAXIMA); 656 713 (GOLDEN CUP); 657 727
(CERRADO BRAZIL); 657 728 (THIKA KENYA); 657 729
(PIJAO COLOMBIA); 657 730 (KEFA ETHIOPIA); 658 243
(COOLS DOWN-KICKS UP); 659 378 (ICEPRESSO);
659 610 (LÖFFEL-EI); 662 673 (JACOBS); 668 043 (GIP-
FELCHEN); 669 792; 670 084; 670 204; 672 560; 674 032
(MILKA); 679 956 (TOBLERONE); 682 582 (ÖKONOM);
683 796 (LI-LA-LAUNE); 683 960 (ZU HAUSE, WO DIE
BERGE SIND); 684 195 (SYMPATIE); 684 724 (AMETIS-
TAS); 685 214 (JUODASIS DEIMANTAS); 685 215 (SMA-
RAGDAS); 685 220 (PINGI PONG); 685 611 (IXTAPA);
687 411 (DAUMENDICK); 688 103 (HALLOWEEN);
689 259 (KAFFEE WELTEN); 690 558 (SUCHAMILK);
690 716 (JACOBS Kaffee Wellen); 690 976 (CAFÉ
ZAUBER); 691 448 (JC 20); 692 703 (LILA KUH); 693 969
(ARKA); 695 258 (LUFLÉE); 695 432 (DIE ZARTESTE
VERSUCHUNG, SEIT ES SCHOKOLADE GIBT); 695 692;
696 328 (ECHT KUH-L); 697 220 (SUCHARD); 698 535
(INSPIRES THE WORLD); 699 124 (Milka Luflée); 699 601
(MILKA BACKSTUBE); 699 776; 701 642 (SUCHARD KO-
POHA); 701 643 (TOBLER FORTE); 702 692 (3 BIT);
703 027 (TWIST); 703 218 (KUHFLECKEN); 707 248;
707 489 (MOMENTE); 707 611 (SUCHARD TRIO); 707 613;
708 265 (MONTELINO); 710 825 (TOBLERONE); 711 078;
711 598; 712 150 (JACOBS CUP-STOP); 712 618 (KARA-
LISKAS); 714 588 (KNUSTINER); 715 058 (CUPSTA-
TION); 715 859 (TRIO); 716 666 (ADVENTINER); 717 515;
717 516; 717 708 (ENERGY TANK); 718 840; 718 958;
720 032 (SCHMUNZELHASEN-EI); 720 033 (FRÜHLINGS-
ZART); 722 160 (CUP-STOP); 722 486 (LIUKS); 722 487
(LUKS); 722 643; 722 796 (3-STEP CATEGORY BUIL-
DER); 722 827 (LUX); 723 161 (24U); 723 338 (MILEA);
724 753 (DROPS); 725 009; 725 179 (SVEJEST); 725 180;
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726 757 (J-CUPS); 726 904 (VAIVA); 726 944; 727 788;
729 031; 729 032; 729 320; 730 052 (ÉCRIN D'ARÔME);
742 737 (J CUPS).

L'enregistrement international No 742737 devait égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 27 septembre 2000 (Voir No 1/2001)
/ The international registration No 742737 should also ap-
pear in the change in the name or address of the holder recor-
ded on September 27, 2000 (See No 1/2001).

2R 143 069, 2R 146 987, 2R 146 990, 2R 151 571,
2R 161 973, 2R 163 128, 2R 163 129, 2R 163 130,
2R 163 132, 2R 163 133, 2R 163 134, 2R 163 135,
2R 163 136, 2R 163 137, 2R 163 138, 2R 163 141,
2R 163 142, 2R 163 143, 2R 163 144, 2R 163 145,
2R 163 146, 2R 163 147, 2R 163 149, 2R 163 150,
2R 169 447, 2R 172 071, 2R 172 073, 2R 176 890,
2R 176 891, 2R 176 892, 2R 178 965, 2R 185 729,
2R 189 180, 2R 204 116, 2R 212 597, 2R 216 408, R 238 470,
R 240 769, R 242 179, R 248 270, R 250 771, R 250 776,
R 252 649, R 259 732, R 263 417, R 275 125 B, R 280 998,
R 309 924, R 313 409, R 314 142 A, R 314 142 B, R 325 954,
R 325 955, R 325 961, R 325 963, R 325 964, R 325 965,
R 338 727, R 339 265, 2R 339 667, R 341 326, R 342 915,
R 342 916, R 342 917, R 343 099, R 343 100, R 343 103,
R 343 104, R 345 637, R 345 638, R 347 140, R 357 261,
R 357 262, R 357 553, R 359 197, R 359 265, R 371 519,
R 371 522, R 371 879, R 372 879, R 372 880, R 372 882,
R 372 883, R 376 404, R 376 611 A, R 379 641, R 379 642,
R 382 816, R 385 030, R 394 554, R 398 861, R 399 330,
R 405 474, R 406 207, R 409 759, R 410 311, R 450 890,
454 323, 460 741, 463 482 A, 479 154, 481 771, 501 573,
503 819, 505 992 A, 510 123, 511 025, 511 038 B, 512 696 A,
518 163, 520 886, 521 119, 521 953, 522 235, 522 438,
523 150, 523 373 A, 525 425, 527 546, 527 548 A, 527 549 A,
528 658, 528 659, 530 338, 530 448, 530 449, 530 450,
532 556, 534 563, 535 969, 536 318, 538 486, 538 786,
538 787, 539 343, 539 344, 539 712, 541 565, 545 752,
548 961, 551 876, 554 398, 554 592, 556 547, 561 442,
563 853, 564 630, 564 902, 568 912, 570 667, 573 070,
575 116, 576 539, 578 517, 578 518, 578 519, 578 759 A,
579 815, 579 816, 582 430, 584 362 A, 587 914 A, 588 686,
590 322, 590 766, 591 317, 592 540, 592 621, 592 733,
597 030, 603 720, 607 170, 607 171, 607 578, 612 288,
612 901, 612 902, 614 159, 614 160, 615 307, 622 174,
622 175, 622 176, 622 177, 622 178, 622 179, 622 180,
623 739, 625 956, 626 563, 627 839, 628 194, 629 946,
629 947, 630 733, 630 734, 630 735, 631 794, 633 355,
635 648, 635 649, 636 810, 637 057, 638 368, 640 551,
641 172, 641 173, 641 174, 644 464, 649 439 C, 649 439 D,
649 927, 653 595, 654 161, 654 162, 654 163, 654 164,
655 759, 655 946, 656 712, 656 713, 657 727, 657 728,
657 729, 657 730, 658 243, 659 378, 659 610, 662 673,
668 043, 669 792, 670 084, 670 204, 672 560, 674 032,
679 956, 682 582, 683 796, 683 960, 684 195, 684 724,
685 214, 685 215, 685 220, 685 611, 687 411, 688 103,
689 259, 690 558, 690 716, 690 976, 691 448, 692 703,
693 969, 695 258, 695 432, 695 692, 696 328, 697 220,
698 535, 699 124, 699 601, 699 776, 701 642, 701 643,
702 692, 703 027, 703 218, 707 248, 707 489, 707 611,
707 613, 708 265, 710 825, 711 078, 711 598, 712 150,
712 618, 714 588, 715 058, 715 859, 716 666, 717 515,
717 516, 717 708, 718 840, 718 958, 720 032, 720 033,
722 160, 722 486, 722 487, 722 643, 722 796, 722 827,
723 161, 723 338, 724 753, 725 009, 725 179, 725 180,

726 757, 726 904, 726 944, 727 788, 729 031, 729 032,
729 320, 730 052, 742 737.

(874) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, Belleri-
vestr. 203, CH-8008 Zürich (CH).

(580) 08.03.2001

2R 154 322 (Hyperol); R 269 112 (ISOPERIN); R 342 482 A
(VERSUM); R 435 316 (THYMEON); R 443 201 (HYPER-
LEX); R 448 629 (PRETERIUM); R 452 990 (HYPERIUM);
453 868 (COVERSYL); 457 350 (PROCAPTAN); 457 352
(PRETENAX); 458 701 (DORNAX); 460 392 (INORAX);
461 886 (STABARYL); 463 153 (PRESTARIUM); 465 536
(DIPONDAL); 465 635 (GLYPOLIX); 465 638 (ISOLIPAN);
465 640 (PARTABION); 465 641 (SPARISAN); 465 642
(ISOMERAN); 469 421 (DIOMERIDE); 469 650 (ISOMERI-
DE); 472 196 (PREXANIL); 474 194 (APSUM); 474 195
(ISOPAX); 479 147 (PRENAGOR); 481 601 (BIOPRENAL);
481 602 (TALGIR); 483 287 (HYPERDIX); 483 289 (CAR-
DALEX); 486 449 (EUGESIC); 486 452 (TENAXUM);
490 433 (DOMANION); 490 434 (ARDALIUM); 492 167
(Medicographia); 493 685 (DOLIM); 496 147 (ORSEM);
500 613 (MUPHORAN); 501 396; R 509 177 (MUSTOPHO-
RAN); R 509 178 (OSTROFIX); R 509 180 (OSSIFIX);
R 509 967 (MELIX); R 509 968 (DANVAL); R 509 969
(PLEXUM); R 509 971 (NORIAM); R 510 079; R 510 080;
R 510 081; R 513 432 (CREAXAN); R 519 168 (ISOMERI-
DE); R 526 374 (COVEREX); R 527 172 (COVERSUM);
R 537 600 (DIABETOGRAPHIA); R 548 556 (STROMOS);
R 550 567 (MUSTOFORAN); R 551 905; R 552 188
(MUPHORAN); R 552 424 (LONEXAL); R 552 768 (PO-
NEXAL); R 553 053 (ADIFAX); R 553 054 (HYPERDIX);
R 555 668 (ADOLIUM); R 556 168; R 556 169; R 556 245
(HYPERIUM); 557 936 (PROKEFAL); 557 937 (NORI-
PLEX); 557 938 (NORIPAX); 557 939 (NEURONIUM);
557 940 (NEURONIX); 557 941 (PRESTUM); 557 942
(DIASTAM); 557 944 (PROMALIUM); 557 945 (DOXALI-
NE); 558 538 (BIOKEFAL); 569 331 (ACTILEX); 569 332
(ATRENAL); 569 333 (ODAPLIX); 569 858 (MUSTOPHO-
RAN); 571 932 (IPERDIX); 571 933; 571 934 (ISOMERIDE);
575 158 (DOVINTIL); 577 846; 577 847; 578 571; 580 834
(COVEREX); 589 579 (DONAX); 589 580 (DOLION);
590 299 (GLYCUM); 590 565 (COVERSYL); 590 988 (CAR-
DOXAL); 590 989 (DIOPLEX); 591 253 (OSSUM); 594 323
(Medicographia); 595 427 (PERMETOR); 597 145 (ISOME-
RIDE); 598 060 (BIVALOS); 599 493 (DOLERCYL); 601 037
(HYPERBIS); 601 040 (PRENIX); 601 041 (PRENAX);
601 042 (STROSSIAN); 601 043 (AIRMISTOR); 601 044
(ACTENAN); 601 157 (KEPHALIUM); 601 158 (ISOPAX);
601 160 (FELIPAX); 601 766 (PRENAL); 601 767 (THY-
MEAL); 601 768 (TIMERION); 601 770 (NORAXIL);
601 773 (PERMEON); 602 250 (BIOSTATOR); 605 606;
606 458 (VASOGYR); 607 601 (STROMAXIL); 607 602
(PLEIONORM); 607 603 (DOLORIUM); 607 604 (DOLO-
RIANE); 608 900 (LONGIVAL); 608 902 (PLEXUM);
610 088 (STRATOS); 610 089 (BONE DISEASE); 616 081;
616 612; 616 613; 616 614; 617 469 (ACERTIL); 625 379
(ISOMERAN); 626 623 (ADIFAX); 626 624 (IPERDIX);
629 559 (STROMOS); 631 714 (RECENCES EN PSYCHIA-
TRIE); 633 196 (PROTECT TRIAL); 641 869 (DIASTAM);
647 629 (CARITOR); 647 630 (CARLENOL); 647 631 (CAR-
DALEX); 648 382 (I.S.M.E.D.D.); 651 958 (APORTEX);
651 959 (OCTODIOL); 651 960 (HORMONIR); 651 961
(HORMODIR); 651 962 (DIROR); 654 604 (ACERTIL);
661 077 (COVERSYL); 662 638 (PREXANIL); 673 422 (LO-
NEXAL); 673 444; 673 445; 673 446; 673 713 (DOXALINE);
673 714 (BIOKEFAL); 712 835 (TEHAKCYM); 715 158;
720 510; 725 380; 726 717; 726 718; 730 143.
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L'enregistrement international No R 295 469 ne doit pas fi-
gurer dans la transmission ci-dessous. La date d'inscription
de la transmission devient donc le 5 juillet 2000 (Voir No 15/
2000) / The international registration No R 295 469 should
not appear in the transfer below. Therefore, the date of recor-
dal of the transfer now is on July 5, 2000 (See No 15/2000).

2R 154 322 (Hyperol), R 269 112 (ISOPERIN), R 342 482 A
(VERSUM), R 435 316 (THYMEON), R 443 201 (HYPER-
LEX), R 448 629 (PRETERIUM), R 452 990 (HYPERIUM),
453 868 (COVERSYL), 457 350 (PROCAPTAN), 457 352
(PRETENAX), 458 701 (DORNAX), 460 392 (INORAX),
461 886 (STABARYL), 463 153 (PRESTARIUM), 465 536
(DIPONDAL), 465 635 (GLYPOLIX), 465 638 (ISOLIPAN),
465 640 (PARTABION), 465 641 (SPARISAN), 465 642
(ISOMERAN), 469 421 (DIOMERIDE), 469 650 (ISOMERI-
DE), 472 196 (PREXANIL), 474 194 (APSUM), 474 195
(ISOPAX), 479 147 (PRENAGOR), 481 601 (BIOPRENAL),
481 602 (TALGIR), 483 287 (HYPERDIX), 483 289 (CAR-
DALEX), 486 449 (EUGESIC), 486 452 (TENAXUM),
490 433 (DOMANION), 490 434 (ARDALIUM), 492 167
(Medicographia), 493 685 (DOLIM), 496 147 (ORSEM),
500 613 (MUPHORAN), 501 396, R 509 177 (MUSTOPHO-
RAN), R 509 178 (OSTROFIX), R 509 180 (OSSIFIX),
R 509 967 (MELIX), R 509 968 (DANVAL), R 509 969
(PLEXUM), R 509 971 (NORIAM), R 510 079, R 510 080,
R 510 081, R 513 432 (CREAXAN), R 519 168 (ISOMERI-
DE), R 526 374 (COVEREX), R 527 172 (COVERSUM),
R 537 600 (DIABETOGRAPHIA), R 548 556 (STROMOS),
R 550 567 (MUSTOFORAN), R 551 905, R 552 188
(MUPHORAN), R 552 424 (LONEXAL), R 552 768 (PO-
NEXAL), R 553 053 (ADIFAX), R 553 054 (HYPERDIX),
R 555 668 (ADOLIUM), R 556 168, R 556 169, R 556 245
(HYPERIUM), 557 936 (PROKEFAL), 557 937 (NORI-
PLEX), 557 938 (NORIPAX), 557 939 (NEURONIUM),
557 940 (NEURONIX), 557 941 (PRESTUM), 557 942
(DIASTAM), 557 944 (PROMALIUM), 557 945 (DOXALI-
NE), 558 538 (BIOKEFAL), 569 331 (ACTILEX), 569 332
(ATRENAL), 569 333 (ODAPLIX), 569 858 (MUSTOPHO-
RAN), 571 932 (IPERDIX), 571 933, 571 934 (ISOMERIDE),
575 158 (DOVINTIL), 577 846, 577 847, 578 571, 580 834
(COVEREX), 589 579 (DONAX), 589 580 (DOLION),
590 299 (GLYCUM), 590 565 (COVERSYL), 590 988 (CAR-
DOXAL), 590 989 (DIOPLEX), 591 253 (OSSUM), 594 323
(Medicographia), 595 427 (PERMETOR), 597 145 (ISOME-
RIDE), 598 060 (BIVALOS), 599 493 (DOLERCYL),
601 037 (HYPERBIS), 601 040 (PRENIX), 601 041 (PRE-
NAX), 601 042 (STROSSIAN), 601 043 (AIRMISTOR),
601 044 (ACTENAN), 601 157 (KEPHALIUM), 601 158
(ISOPAX), 601 160 (FELIPAX), 601 766 (PRENAL),
601 767 (THYMEAL), 601 768 (TIMERION), 601 770 (NO-
RAXIL), 601 773 (PERMEON), 602 250 (BIOSTATOR),
605 606, 606 458 (VASOGYR), 607 601 (STROMAXIL),
607 602 (PLEIONORM), 607 603 (DOLORIUM), 607 604
(DOLORIANE), 608 900 (LONGIVAL), 608 902
(PLEXUM), 610 088 (STRATOS), 610 089 (BONE DI-
SEASE), 616 081, 616 612, 616 613, 616 614, 617 469
(ACERTIL), 625 379 (ISOMERAN), 626 623 (ADIFAX),
626 624 (IPERDIX), 629 559 (STROMOS), 631 714 (RE-
CENCES EN PSYCHIATRIE), 633 196 (PROTECT TRIAL),
641 869 (DIASTAM), 647 629 (CARITOR), 647 630 (CAR-
LENOL), 647 631 (CARDALEX), 648 382 (I.S.M.E.D.D.),
651 958 (APORTEX), 651 959 (OCTODIOL), 651 960
(HORMONIR), 651 961 (HORMODIR), 651 962 (DIROR),
654 604 (ACERTIL), 661 077 (COVERSYL), 662 638
(PREXANIL), 673 422 (LONEXAL), 673 444, 673 445,

673 446, 673 713 (DOXALINE), 673 714 (BIOKEFAL),
712 835 (TEHAKCYM), 715 158, 720 510, 725 380, 726 717,
726 718, 730 143.
(770) ORSEM, Société à responsabilité limitée,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) BIOFARMA société anonyme, 22, rue Garnier,

F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.
(580) 08.03.2001

2R 182 053 (GOOFY-DIPPY-BUCCFALO-DINGO);
2R 182 054 (PLUTO); 2R 182 055 (BLANCHE-NEIGE ET
LES SEPT NAINS); 2R 182 056 (BONGO); 2R 182 057 (CE-
NERENTOLA CENICIENTA CINDERELLA ASSEPOES-
TER ASCHENBROEDEL CENDRILLON); 2R 182 058
(PANCHITO ET CARIOCA); 2R 182 059 (PINOCCHIO);
2R 182 060 (DUMBO); R 183 839 (Disneyland); R 185 771
(JOYEUX-HAPPY); R 185 772 (BAMBI); R 185 773 (WEN-
DY); R 185 774 (JOYEUX HAPPY); R 185 775 (ATCHOUM
SNEEZY); R 185 776 (DORMEUR SLEEPY); R 185 777
(GRINCHEUX GRUMPY); R 185 778 (SIMPLET DOPEY);
R 185 779 (PROF DOC); R 185 780 (TIMIDE BASHFUL);
R 186 924 (DAVY CROCKETT); R 189 001 (LADY);
R 189 002 (LADY ET LE CLOCHARD); 189 958 (DAVY
CROCKETT); R 209 039 (Mickey magazine); R 209 040 (LE
JOURNAL DE MICKEY); R 209 482 ("LA BELLE AU BOIS
DORMANT" "SLEEPING BEAUTY"); R 209 483 (LADY
ET LE CLOCHARD); R 209 484 (BLANCHE-NEIGE ET
LES SEPT NAINS); R 213 621 (BLANCHE NEIGE);
R 213 622 (Blanche Neige et les Sept Nains); R 213 623 (PI-
NOCCHIO); R 213 624 (BAMBI); R 213 625 (Donald magazi-
ne); R 217 002 ("MICKEYRAMA"); R 234 803 ("CIRCARA-
MA"); R 244 544 (LES DALMATIENS); R 244 548 ("LES
DALMATES"); R 251 250 (DUMBO); R 251 471 (PERDI-
TA); R 251 472 (PONGO); R 281 779 (MERLIN L'ENCHAN-
TEUR); R 291 659 ("MARY POPPINS"); R 296 478 (MIC-
KEY); R 296 479 (MICKY); R 298 544 (BUENA Vista
RECORDS); R 320 725 ("MICKEY PARADE"); R 322 940
("CLUB MICKEY"); R 331 614 (WINNIE); 421 587; 435 694
(BERNARD ET BIANCA); 436 028 (LE MICKEY CLUB DU
LIVRE); 436 029; 436 030; 436 031 (MADAME MEDUSA);
436 032 (ORVILLE L'ALBATROS); 440 314 (ELLIOTT LE
DRAGON); 442 674 (MICKEY SPORTSWEAR); 450 563
(V.I.N.CENT & MAXIMILLIAN); 450 564 (CYGNUS & PA-
LOMINO); 451 214 (LE TROU NOIR DAS SCHWARZE
LOCH HET ZWARTE GAT IL BUCO NERO..).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 10 février 1995 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1995).

2R 182 053, 2R 182 054, 2R 182 055, 2R 182 056,
2R 182 057, 2R 182 058, 2R 182 059, 2R 182 060, R 183 839,
R 185 771, R 185 772, R 185 773, R 185 774, R 185 775,
R 185 776, R 185 777, R 185 778, R 185 779, R 185 780,
R 186 924, R 189 001, R 189 002, 189 958, R 209 039,
R 209 040, R 209 482, R 209 483, R 209 484, R 213 621,
R 213 622, R 213 623, R 213 624, R 213 625, R 217 002,
R 234 803, R 244 544, R 244 548, R 251 250, R 251 471,
R 251 472, R 281 779, R 291 659, R 296 478, R 296 479,
R 298 544, R 320 725, R 322 940, R 331 614, 421 587,
435 694, 436 028, 436 029, 436 030, 436 031, 436 032,
440 314, 442 674, 450 563, 450 564, 451 214.
(874) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme, 44, avenue des Champs-Élysées,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 08.03.2001
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R 261 878 (ON); R 453 683; 537 526 (RUNNER); 622 895
(SEACLOR MAC).
La publication de la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 4 décembre 2000 comportait des erreurs
en ce qui concerne les noms des marques R 261878 et
622895 (Voir No 25/2000).

R 261 878, R 453 683, 537 526, 622 895.
(874) DE NORA S.p.A., Via Bistolfi 35, I-20134 MILANO

(IT).
(580) 08.03.2001

R 340 144 (MICKEY PARADE).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 10 février 1995 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1995).

R 340 144.
(874) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme, 44, avenue des Champs-Élysées,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 08.03.2001

418 918 (GÉO TROUVETOU); 431 391 (BAGHEERA);
431 392 (DONALDISSIMO); 432 101 (DISNEY POCHE);
454 383 (PINOCCHIO MAGAZINE); 469 371 (ROX
ROUKY); 469 372 (M C P); 469 373 (BIT); 469 374 (RECO);
469 375 (TRON); 470 308 (TRON); 476 776 (TRON); 476 777
(TRON); 482 624 (EPCOT).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 10 février 1995 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1995).

418 918, 431 391, 431 392, 432 101, 454 383, 469 371,
469 372, 469 373, 469 374, 469 375, 470 308, 476 776,
476 777, 482 624.
(874) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme, 44, avenue des Champs-Élysées,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 08.03.2001

R 418 918 (GÉO TROUVETOU).
La publication du renouvellement No R 418 918 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1995).

(156) 06.10.1995 R 418 918
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
44, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils électriques, cinématographiques, d'enre-
gistrement et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses; tous films cinéma-
tographiques en général quelle que soit la forme de production;
disques phonographiques.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, prospec-
tus, dépliants, photographies; clichés; cartes à jouer; fascicules.

28 Jouets; jeux de société.

41 Services d'enregistrements phonographiques, clubs
de divertissements et de loisirs, concours.

(822) FR, 31.07.1968, 765 699.
(831) BX, CH.
(865) BX.
(862) CH.
(176) 20 ans.
(580) 08.03.2001

R 431 391 (BAGHEERA).
La publication du renouvellement No R 431 391 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1997).

(156) 13.07.1997 R 431 391
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
44, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 11.06.1976, 952 813.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.03.2001

R 431 392 (DONALDISSIMO).
La publication du renouvellement No R 431 392 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1997).

(156) 13.07.1997 R 431 392
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
44, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(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 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, 11.06.1976, 952 814.
(831) BX, MC.
(580) 08.03.2001
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R 432 101 (DISNEY POCHE).
La publication du renouvellement No R 432 101 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1997).

(156) 09.08.1997 R 432 101
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
44, avenue des Champs-Élysées, F-75008 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 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.

41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 10.11.1976, 1 001 717.
(831) BX, CH, MC.
(865) BX.
(862) CH.
(580) 08.03.2001

R 454 383 (PINOCCHIO MAGAZINE).
La publication du renouvellement No R 454 383 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000).

(156) 14.08.2000 R 454 383
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
44, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

(822) FR, 29.02.1980, 1 125 435.
(300) FR, 29.02.1980, 1 125 435.
(831) BX, ES, PT.
(580) 08.03.2001

R 454 725 (MAEVA).
La publication du renouvellement No R 454 725 ne devait
pas mentionner l'indication suivante: Refus total: Benelux;
1987/1 LMi. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 18/2000).

(156) 26.08.2000 R 454 725
(732) LOCAREV MAEVA, Société anonyme

30, rue d'Orléans, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 39 Transport de personnes ou de marchandises, infor-
mation concernant les voyages (agence de tourisme et de voya-
ge, réservation de places), location de véhicules de transport.

(822) FR, 11.04.1980, 1 130 741.
(300) FR, 11.04.1980, 1 130 741.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 08.03.2001

458 906 (PAGÈS); 458 906 B (PAGÈS).
La cession partielle No 458 906 B doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 1/2001).

(580) 08.03.2001

R 459 434 (BISON).
La publication du renouvellement No R 459 434 comportait
une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/2001).

(156) 08.01.2001 R 459 434
(732) PERFECTA CHEMIE B.V.

10, Van Doornestraat, GOES (NL).

(511) 1 Colles et substances adhésives.
2 Matières servant à jointoyer, à remplir, à achever et

à réparer, diluants, produits de recouvrement de toitures et de
planchers (dits: coatings), non compris dans d'autres classes;
produits à base de résines époxy pour l'application de couches
protectrices et pour le dépoussiérage des surfaces ainsi que
pour rendre les surfaces résistantes à l'usure et à l'humidité.

16 Colles et substances adhésives; rubans adhésifs
(aussi en bourrelets).

17 Matières servant à jointoyer, à remplir, à étouper, à
achever et à isoler, y compris produits pétrissables (aussi sous
forme de bandes) à base de résine époxy; pâtes élastiques pour
réparer et renouveler les matériaux de toiture et les gouttières;
luts; bourrelets d'étanchéité.

19 Mortier, mortier pour joints; ciment pour carreaux;
matières servant à jointoyer, à remplir, à achever et à réparer.

(822) BX, 14.07.1980, 367 698.
(300) BX, 14.07.1980, 367 698.
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(831) CZ, EG, ES, FR, HU, IT, RU, SK.
(862) SU.
(892) ES; 1989/11 LMi.
(580) 08.03.2001

553 612 (HIPPOPOTAMUS).
Le refus de protection prononcé par la Finlande le 15 no-
vembre 2000 et notifié le 28 novembre 2000 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 24/2000) / The refu-
sal of protection pronounced by Finland on November 15,
2000 and notified on November 28, 2000 should be conside-
red as null and void (See No 24/2000).

(580) 08.03.2001

585 221 (ZURRpack).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 28 octobre 1999 comportait une erreur en ce qui concer-
ne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 22/1999).

585 221.
(874) ZURRfix GmbH Hebe- und Spanngurte, 18, Diesels-

trasse, D-89160 Dornstadt (DE).
(580) 01.03.2001

592 690 (AMBIENTE); 686 249 (AMBIENTE).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 23 juin 2000 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/2000).

592 690, 686 249.
(874) AMBIENTE Fashion GmbH, 99, Einruhrstrasse,

D-41199 Mönchengladbach (DE).
(580) 01.03.2001

624 967 (St AUVENT).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 7 février 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 4/2001).

(580) 08.03.2001

638 533 (Birkenhof).
La transmission inscrite le 31 mai 2000 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).

638 533 (Birkenhof).
(770) CARL RICHARD SCHMIDT CARISCH ZWEIGNIE-

DERLASSUNG DER KAISER'S KAFFEE-GES-
CHÄFT AG IN VIERSEN, BERLIN  (DE).

(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft, 5-43, Wissolls-
trasse, D-45478 Mülheim (DE).

(580) 01.03.2001

642 093 (AccessMaster).
La décision finale prononcée par la Suisse le 16 décembre
1998 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 1/1999).

(580) 08.03.2001

646 811 (Resistograph).
La publication de la désignation postérieure du 6 avril 2000
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 42 corrigée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 15/2000) / The
publication of the subsequent designation dated April 6, 2000
contained an error in the list of goods and services in English
(Cl. 42 amended). It is replaced by the publication below. (See
No 15/2000).

646 811
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1995 646 811
(732) Frank Rinn

48, Kühler Grund, 
D-69126 Heidelberg (DE).

(511) 9 Appareils pour l'examen de matériaux, notamment
pour l'examen, l'enregistrement et l'analyse de la résistance à la
pénétration d'une sonde, ainsi que notamment de la résistance
d'une sonde de forage avec application de préférence aux ar-
bres, au bois, et aux matériaux en bois, compris dans cette clas-
se.

42 Réalisation d'examens de matériaux, notamment
l'examen, l'enregistrement et l'analyse de la résistance de péné-
tration d'une sonde, ainsi que notamment à la résistance d'une
sonde de forage avec application de préférence aux arbres, au
bois et matériaux en bois.

9 Apparatus for testing materials, particularly for
the verification, recording and analysis of the resistance of a
sonde to penetration as well as the resistance of a drilling son-
de in particular, preferably used with trees, wood, and wooden
materials included in this class.

42 Testing of materials, particularly for the verifica-
tion, recording and analysis of the resistance of a sonde to pe-
netration as well as the resistance of a drilling sonde in parti-
cular, preferably used with trees, wood, and wooden materials
included in this class.
(822) 10.06.1994, 2 067 216.
(580) 08.03.2001
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651 735 (INDRAMAT).
La désignation postérieure du 15 septembre 2000 devait
mentionner la limitation de la liste des produits et services
pour la Finlande. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/2000) / The subsequent designation
dated September 15, 2000 should mention the limitation of
the list of goods and services for Finland. It is replaced by the
publication below (See No 23/2000).

651 735 (INDRAMAT). Rexroth Indramat GmbH, Lohr am
Main (DE)
(832) FI.
(851) FI.
Liste limitée aux produits de la classe 9. / List limited to the
goods in class 9.
(891) 15.09.2000
(580) 01.03.2001

655 896 (ONE telecomunicazioni).
Le refus de protection prononcé le 10 mars 1997 par la Chi-
ne doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
1997).

(580) 08.03.2001

655 896 (ONE telecomunicazioni).
La publication de l'enregistrement international No 655896
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Chine doit être supprimée et la Suisse ajoutée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/
1996).

(151) 27.05.1996 655 896
(732) ATEC S.P.A.

Corso Sempione, 75, I-20149 MILANO (IT).

(531) 1.15; 25.7; 27.5.
(571) Les mots sont écrits en caractères d'imprimerie et rangés

sur deux lignes, en particulier, le mot "ONE" en carac-
tères grands et pleins, précédés par une sphère section-
née.

(511) 9 Téléphones, téléphones cellulaires et accessoires
pour téléphones cellulaires, appareils pour la transmission de la
voix à distance, appareils pour la transmission de données, té-
lécopieurs, appareils de télex.

(822) IT, 27.05.1996, 679.562.
(300) IT, 11.04.1996, MI96C003541.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 08.03.2001

677 294.
The change in the name or address of the holder recorded
on August 20, 1999 contained an error in the address of the
holder. It is replaced by the publication below (See No 17/
1999) / La modification du nom ou de l'adresse du titulaire

inscrite 20 août 1999 comportait une erreur en ce qui concer-
ne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/1999).

677 294.
(874) Landbell AG für Rückholsysteme, Rheinstrasse 4 L,

D-55116 Mainz (DE).
(580) 08.03.2001

684 198 (its).
La liste des services (Cl. 36 modifiée) est la suivante (Voir
No 25/1997) / The list of services (Cl. 36 modified) is as fol-
lows (See No 25/1997).

(511) 35 Services d'évaluation commerciale; services de
traitement des données informatiques; gestion de fichiers infor-
matiques; services d'assistance commerciale concernant l'utili-
sation, la maintenance, la cession, l'inventaire, le repérage, la
localisation et la gestion de parcs automobiles de tous types,
fournis aux entreprises, ainsi qu'aux industries de transport et
de fret.

36 Services d'évaluation de biens immobiliers; traite-
ment de réclamations après sinistres et des versements d'in-
demnités par moyens électroniques; services de traitement et
de règlement de demandes d'indemnisation fournis aux entre-
prises, ainsi qu'aux industries de transport et de fret; services
d'assistance et de traitement des sinistres dans le domaine mé-
dical, en matière de responsabilité de produits et d'assurances
générales; services d'évaluation des biens en cas de pertes et de
recouvrement.

42 Services d'inspection, de contrôle, de supervision,
de vérification, de prévention des pertes et de certification de la
qualité fournis aux entreprises, ainsi qu'aux industries de trans-
port et de fret; inspections de conteneurs, du fret, de véhicules
et d'inventaires de tiers fournis aux entreprises, ainsi qu'aux in-
dustries de transport et de fret; services de programmation in-
formatiques pour des tiers; services de consultation en matière
informatique et de systèmes informatiques; services de consul-
tation technique dans le secteur des ordinateurs, de la program-
mation, de la gestion des réseaux et du transfert électronique de
données; services de consultation en relation avec ce qui précè-
de fournis aux entreprises, ainsi qu'aux industries de transport
et de fret; services de consultation à l'industrie maritime, à sa-
voir surveillance des cargos maritimes, des biens d'équipement
ménagers et des effets personnels; services d'accès aux banques
de données informatiques interactives et de liaisons clients
électroniques dans les domaines précités; localisation et repé-
rage informatique de wagons de marchandises, camions et ba-
teaux.

35 Business assessment services; computer data pro-
cessing services; computerized file management; business as-
sistance services concerning the use, maintenance, assign-
ment, stocktaking, registration, tracking and management of
car fleets of all types, provided to companies, as well as trans-
port and freight industries.

36 Real estate appraisal services; processing of
claims after loss and compensation payments by way of elec-
tronic means; services relating to processing and settlement of
claims for compensation provided to companies, as well as
transport and freight industries; claims assistance and han-
dling services in the medical field, relating to product liability
and general liability insurance; services in connection with ap-
praisal of assets in case of loss and recovery.

42 Inspection, checking, supervision, verification,
prevention of loss and quality certification services provided to
companies, as well as transport and freight industries; inspec-
tion of containers, freight, vehicles and inventories for third
parties provided to companies, as well as transport and freight
industries; computer programming services for third parties;
computer consultancy and computer system services; technical
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consultancy services in the field of computers, computer pro-
gramming, network management and electronic data transfer;
consultancy services in connection with the above-mentioned
areas provided to companies, as well as transport and freight
industries; consultancy services to the maritime industry, na-
mely monitoring of cargo freighters, household equipment and
personal belongings; providing access time to interactive com-
puter databanks and electronic links for clients in the afore-
mentioned fields; computerized tracking and positioning of
freight cars, trucks and ships.
(580) 01.03.2001

691 417 (BETOMAX).
La publication de l'enregistrement international No 691417
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
9/1998) / The publication of the international registration No
691417 contained an error in the name of the holder. It is re-
placed by the publication below (See No 9/1998).

(151) 11.12.1997 691 417
(732) Betomax Kunststoff- und

Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG
1, Dyckhofstrasse, D-41460 Neuss (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc.  / Green, white. 
(511) 1 Colles pour la technique de construction; liants de
béton; résines synthétiques à l'état brut.

6 Matériaux de construction et matériaux pour la
construction en métal; bâtiments transportables en métal; arti-
cles de serrurerie et de quincaillerie; tubes métalliques; câbles
et fils en métal (sauf pour des buts électriques); métaux com-
muns et leurs alliages; produits en métal (compris dans cette
classe), y compris ferraillages, armatures, éléments tendeurs,
constructions de support, pièces d'écartement.

7 Machines de construction; appareils de transport;
machines, plates-formes de travail et de montage pour la tech-
nique de la construction.

8 Outils et appareils actionnés à la main pour la tech-
nique de construction, y compris appareils à secouer, à bou-
cher, à nettoyer et à ajuster.

12 Véhicules, plates-formes et chariots aptes à être dé-
placés pour la technique de la construction; véhicules de trans-
port.

17 Produits en caoutchouc, amiante, mica et gutta-per-
cha sous forme de blocs, de plaques, de tiges, de feuilles, cor-
des et de bandes comme produits semi-fabriqués, en particulier
pour la construction; matériaux d'étanchéité, de garniture et
d'isolation, y compris joints d'étanchéité formant des blocages
à l'eau; produits en matières synthétiques (produits semi-finis);
tuyaux non métalliques, pâtes de remplissage de joints; bandes
collantes pour la technique de la construction.

19 Produits pour la construction, matériaux de cons-
truction et matériaux pour la construction non métalliques;
tuyaux (non métalliques) pour la construction; bâtiments trans-
portables (non métalliques); asphalte, poix et bitume; produits
non métalliques compris dans cette classe, y compris coffrages
en béton, éléments de construction en béton, mortier, béton, ci-
ment, pièces d'écartement, éléments de coffrage, constructions
de support.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois, liège,
jonc ou en matière synthétique, y compris caisses, chevilles,
fermetures, bouchons; chevilles en matière synthétique, en ma-
tière élastique ou en matière fibreuse.

1 Glues for the construction sector; binders for con-
crete; unprocessed synthetic resin.

6 Building materials and metallic building mate-
rials; transportable metallic buildings; locksmithing and metal
hardware items; metal tubes; metallic cables and wires (except
for electrical applications); base metals and their alloys;
goods made of metal (included in this class), especially reinfor-
cements, armatures, tensioning elements, supporting construc-
tions, spacers.

7 Construction machinery; transport apparatus;
working and assembling machines and platforms for the cons-
truction sector.

8 Hand-operated tools and apparatus for the cons-
truction sector, including shaking, sealing, cleaning and adjus-
ting apparatus.

12 Vehicles, movable platforms and carriages for the
construction sector; transport vehicles.

17 Goods made of rubber, asbestos, mica and gut-
ta-percha in the form of slabs, plates, rods, sheets, strings and
strips as semi-manufactured goods, especially for building
purposes; sealing, packing and insulating materials, in parti-
cular water-stopping O-rings; articles of synthetic materials
(semi-finished products); non-metallic pipes, pointing com-
pounds; adhesive tapes for the construction sector.

19 Products for building purposes, building materials
and non-metallic construction materials; non-metallic pipes
for construction purposes; non-metallic transportable buil-
dings; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic goods included
in this class, including concrete shutterings, concrete building
elements, mortar, concrete, cement, spacers, shuttering ele-
ments, supporting constructions.

20 Products made of wood, cork, rush or synthetic ma-
terial (included in this class), including bins, dowels, closures,
caps; dowels of synthetic, elastic or fibre materials.
(822) DE, 17.10.1997, 397 26 392.
(300) DE, 11.06.1997, 397 26 392.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

692 676 (FILA).
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 18 novem-
bre 1999 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 25/1999).

(580) 08.03.2001

710 186 (ONE TOUCH CLASS).
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 3 février
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
3/2000) / The refusal of protection pronounced by Spain on
February 3, 2000 should be considered as null and void (See
No 3/2000).

(580) 01.03.2001

710 852 (BIO-SET).
La publication de l'enregistrement international No 710852
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/1999) / The publication of the international registration
No 710852 contained an error in the address of the holder. It
is replaced by the publication below (See No 9/1999).
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(151) 23.03.1999 710 852
(732) BIODOME

- Société Anonyme -
ZI de Lavaur, Parc Technologique de la Béchade,
F-63500 ISSOIRE (FR).

(571) Couleur noir: pantone 280C. / Black color: Pantone
280C.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Aérosols à usage médical; agrafes chirurgicales;
aiguilles à usage médical; cathéters chirurgicaux (appareils et
instruments), compte-gouttes à usage médical, cuillers pour
médicaments; drains à usage médical; éponges chirurgicales;
flacons compte-gouttes à usage médical, gants pour massage,
seringues hypodermiques; injecteurs à usage médical; lancet-
tes; mallettes spéciales pour instruments médicaux; pulvérisa-
teurs à usage médical; récipients pour l'application de médica-
ments; scalpels; seringues à usage médical; seringues urétrales;
seringues utérines; seringues vaginales; gaine à usage médical.

10 Aerosols for medical use; surgical clips; needles
for medical purposes; surgical catheters (apparatus and ins-
truments), droppers for medical purposes, spoons for adminis-
tering medicine; drainage tubes for medical purposes; surgical
sponges; drop counting phials, for medical purposes, gloves
for massage, hypodermic syringes; injectors for medical
purposes; lancets; cases fitted for medical instruments; vapo-
rizers for medical purposes; receptacles for applying medici-
nes; scalpels; syringes for medical purposes; urethral syrin-
ges; uterine syringes; vaginal syringes; corsets for medical
purposes.

(822) FR, 24.03.1995, 95564821.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

721 530 (AEROFILTER).
The date of subsequent designation is on October 13, 2000
but not on December 22, 2000 (See No 1/2001) / La date de
désignation postérieure est le 13 octobre 2000 au lieu du 22
décembre 2000 (Voir No 1/2001).

721 530 (AEROFILTER). ML Laboratories PLC, London
W1R 9AJ (GB)
(842) public limited company.
(832) JP.
(891) 13.10.2000
(580) 01.03.2001

727 643 (BECITAL).
The publication of the subsequent designation contained an
error in the list of goods. It is replaced by the publication
below (See No 11/2000) / La désignation postérieure compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
2000).

727 643 (BECITAL). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(842) Société en commandite par Actions.
(832) JP.
(891) 01.04.2000
(580) 01.03.2001

727 643 (BECITAL).
The publication of the international registration No 727643
contained an error in the list of goods in French. It is repla-
ced by the publication below (See No 4/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 727643 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits en fran-
çais. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 4/2000).

(151) 05.01.2000 727 643
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions.
(750) Merck KGaA, Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
(822) DE, 04.08.1999, 399 40 082.6/05.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 082.6/05.
(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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

729 898 (AQUAREL).
Le refus de protection prononcé par le Japon le 21 décem-
bre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 1/2001) / The refusal of protection pronounced by Japan
on December 21, 2000 should be considered as null and void
(See No 1/2001).

(580) 08.03.2001

729 903 (RIVLOCK).
The final decision pronounced by United Kingdom on Ja-
nuary 24, 2001 should be considered as null and void (See
No 3/2001) / La décision finale prononcée par le Royau-
me-Uni le 24 janvier 2001 doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 3/2001).

(580) 08.03.2001

732 466 (You can).
Lors de la rectification qui a été notifiée le 9 novembre
2000, la liste des services de la classe 42 en anglais avait été
modifiée. En effet les termes "Consulting in" semblaient
plus appropriés que "Advice in the field of". La liste des
produits et services en anglais est donc la suivante (Voir No
3/2001) / As a result of the notification of correction of 9 No-
vember 2000, the list of services of class 42 in English has
changed. The terms "Consulting in" were deemed more ap-
propriate than "Advice in the field of". Therefore, the list of
goods and services in English now reads as follows (See No
3/2001).

(151) 17.03.2000 732 466
(732) Dr. Med. Matthias Rath

20, Ambachtstraat, NL-7609 KL Almelo (NL).
(811) DE.
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(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) 08.03.2001

732 707.
The refusal of protection pronounced by China on January
5, 2001 should be considered as null and void (See No 2/
2001) / Le refus de protection prononcé par la Chine le 5 jan-
vier 2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 2/2001).

(580) 01.03.2001

732 736 (ACTIVY).
The publication of the international registration No 732736
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 10/2000) / La publication de l'enregis-
trement international No 732736 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 10/2000).

(151) 23.12.1999 732 736
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; communications computers, softwa-

re; optical, electrotechnical and electronic information and
communications engineering equipment.

35 Electronic services, especially collecting and sto-
ring data.

38 Electronic services, especially transmitting or dis-
tributing of data, information, images, video and audio sequen-
ces.

42 Consultancy in the setting up and operation of de-
vices, installations and other products of data, information and
communications engineering; planning, development, project
design, consultancy, testing, technical monitoring, system inte-
gration and product integration in the field of data, information
and communications engineering; electronic services, espe-
cially translating of data; development, generation and renting
of data processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électriques pour l'enregistrement, l'émission,
la transmission, la réception, la reproduction et le traitement
de sons, de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, le trai-
tement, l'émission, la transmission, la commutation, le stocka-
ge et la sortie de messages et de données; ordinateurs de trans-
mission, logiciels; équipements optiques, électrotechniques et
électroniques pour les techniques de l'information et de la com-
munication.

35 Services électroniques, notamment recueil et stoc-
kage de données.

38 Services électroniques, notamment transmission ou
distribution de données, informations, images, séquences vidéo
et audio.

42 Conseil ayant trait à l'installation et au fonctionne-
ment d'appareils, installations et autres produits liés au traite-
ment de données, d'informations et aux techniques de la télé-
communication; planification, conception, établissement de
projets, conseil, test, contrôle technique, intégration de systè-
mes et intégration de produits dans le domaine du traitement
de données, d'informations et des techniques de la télécommu-
nication; services électroniques, notamment traduction de
données; mise au point, création et location de programmes in-
formatiques.

(822) DE, 11.11.1999, 399 55 352.5/09.

(300) DE, 08.09.1999, 399 55 352.5/09.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MA, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

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

(527) GB.

(580) 01.03.2001

733 049 (m2s).

The publication of the international registration No 733049
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 11/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 733049 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000).

(151) 27.03.2000 733 049
(732) M2S Sverige AB

Linnégatan 18, SE-114 47 STOCKHOLM (SE).
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(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.

(591) Red, orange and white.  / Rouge, orange et blanc. 

(511) 9 Photographic, cinematographic and optical appara-
tus and instruments; apparatus for the recording, reception,
transmission, or reproduction of sound and pictures, magnetic
data carriers; data handling equipment and computers; interac-
tive education and simulation programs in multimedia on CD
Rom, floppy disk, hard disk and DAT for use in scientific, elec-
trical apparatus and instruments, as well as instruments for tea-
ching, namely computers.

16 Instruction and teaching materials (not apparatus),
interactive education and simulation programs in multimedia
in the form of paper templates.

41 Teaching/education; guidance/instruction; interac-
tive education and simulation programs in multimedia as
self-study material.

42 Computer programming, design and updating of
software, consultations regarding interactive education and si-
mulation programs in multimedia.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; appareils d'enregistrement, de ré-
ception, de transmission ou de reproduction de sons et d'ima-
ges, supports de données magnétiques; matériel de traitement
de données et ordinateurs; programmes de simulation et d'en-
seignement interactif du multimédia sur cédéroms, disquettes,
disques durs et cassettes audionumériques pour utilisation
avec des appareils et instruments électriques, scientifiques,
ainsi que des instruments d'enseignement, notamment ordina-
teurs.

16 Matériel pédagogique (à l'exception des appa-
reils), programmes de simulation et d'enseignement interactif
du multimédia sous forme de modèles sur papier.

41 Enseignement/éducation; orientation/instruction;
programmes de simulation et d'enseignement interactif du mul-
timédia en tant que matériel de formation autodidactique.

42 Programmation informatique, conception et mise à
jour de logiciels, consultation en matière de programmes de si-
mulation et d'enseignement interactif du multimédia.

(821) SE, 21.03.2000, 00-02237.

(300) SE, 21.03.2000, 00-02237.

(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU,
NO, PL, PT, SK.

(527) GB.

(580) 08.03.2001

734 559 (UPTIME 24).

Le refus de protection prononcé par la Norvège le 15 dé-
cembre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 1/2001) / The refusal of protection pronounced by
Norway on December 15, 2000 should be considered as null
and void (See No 1/2001).

(580) 08.03.2001

734 810 (METRO-net).

La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 13/2000).

(511) 9 Appareils, instruments et dispositifs électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments de mesurage et de contrôle (inspection); câbles, câ-
bles à fibres optiques, fils et cordons isolés, prises de courant,
prises de courant murales, commutateurs, câbles électriques
enroulés sur dévidoirs, composants de réseaux, réseaux de câ-
bles, réseaux de câbles à fibres optiques, transformateurs, tous
ces produits utilisés pour la conduction de l'électricité; ainsi
que combinaisons des produits précités; parties et accessoires
des produits précités non compris dans d'autres classes.

37 Pose de câbles à des fins de télématique et de télé-
communication; installation, entretien, réparation, rénovation
et extension de réseaux et de réseaux de câbles; installation, en-
tretien et extension d'équipements d'infrastructure pour des
buts de télématique et de télécommunication.

42 Conseils techniques en matière de réseaux de télé-
matique et de télécommunication, ainsi qu'en matière d'équipe-
ments d'infrastructure pour des buts de télématique et de télé-
communication; conception de réseaux de télématique et
télécommunication.

(580) 08.03.2001

735 019 (Pollen by Clairefontaine).

La publication de l'enregistrement international No 735019
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/2000) / The publication of the international registra-
tion No 735019 contained an error in the list of goods. It is re-
placed by the publication below (See No 13/2000).

(151) 21.04.2000 735 019
(732) PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE

F-88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE (FR).

(842) Société Anonyme.
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(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut ou mi-ouvré pour la papeterie
ou l'imprimerie); articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ména-
ge); matériel pour les artistes; pinceaux; trousses d'écoliers.

18 Cartables, porte-documents, sacs à dos.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-

cessed for stationery or printing purposes); bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; pencil cases.

18 School bags, document wallets, rucksacks.

(822) FR, 14.12.1999, 99828952.
(300) FR, 14.12.1999, 99828952.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

735 080 (Flower Racket).
La publication de l'enregistrement international No 735080
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/2000).

(151) 11.05.2000 735 080
(732) Lambertus H.G. Welles

58, Bunderbos, NL-2134 RT HOOFDDORP (NL).
Cornelis Oudijk
26, Knibbelweg, NL-2761 JE ZEVENHUIZEN (NL).

(750) Lambertus H.G. Welles, 58, Bunderbos, NL-2134 RT
HOOFDDORP (NL).

(511) 16 Matières d'emballage en papier, en carton ou en
matières plastiques (non comprises dans d'autres classes), pour
plantes, fleurs et fleurs artificielles.

31 Plantes et fleurs naturelles.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.

(822) BX, 04.04.2000, 662160.
(300) BX, 04.04.2000, 662160.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 08.03.2001

736 269 (TORINO 2006 Olympic Winter Games).
La publication de l'enregistrement international No 736269
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 42 corrigée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 14/2000) / The
publication of the international registration No 736269 con-
tained an error in the list of goods and services in English (Cl.
42 amended). It is replaced by the publication below (See No
14/2000).

(151) 22.05.2000 736 269
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 14.1; 24.11; 26.1; 27.5; 27.7.
(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.

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité, y compris la promotion des produits et
services de tiers par le moyen d'accords de partenariat (sponso-
ring) et de licences en relation avec des manifestations sporti-
ves internationales; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
concession de licences de propriété intellectuelle.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
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gnalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data-processing equipment and compu-
ters; fire-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them included in this
class, particularly ashtrays, cigar and cigarette boxes and ca-
ses, cigar and cigarette holders.

25 Clothes, shoes, millinery.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' items not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables, meat and fish;
jellies and jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edi-
ble oils and fats.

32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

35 Advertising, including promotion of products and
services of third parties through sponsoring arrangements and
licence agreements relating to international sports' events;
management of commercial activities; commercial administra-
tion; office tasks.

42 Catering (food); temporary accommodation; hy-
giene, health and beauty care; veterinary and agricultural ser-
vices; legal services; scientific and industrial research; pro-
gramming of computers; granting of intellectual property
licences.

(822) CH, 23.11.1999, 472634.
(300) CH, 23.11.1999, 472634.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, IT, KG, KP,

KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) JP, LT, NO, TR.
(580) 01.03.2001

736 302 (KENZO KI).
La publication de l'enregistrement international No 736302
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/2000) / The publication of the inter-
national registration No 736302 contained an error in the list
of goods in English. It is replaced by the publication below
(See No 14/2000).

(151) 10.05.2000 736 302
(732) Kenzo

3, place des Victoires, F-75001 Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de
voyage, sacs d'écoliers, sacs de sport (autres que ceux adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir); sacs à dos; por-
te-cartes (portefeuilles); porte-monnaie (non en métaux pré-
cieux); porte-documents; peaux d'animaux; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity case"; malles et va-
lises, trousses de voyage, parasols; parapluies et cannes; poi-
gnées de cannes, de valises, de sacs, de parapluies.

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

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.

18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-
cluding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, gloves and belts); handbags, bags for travel, school bags,
sports bags (other than those adapted to products for which
they are made); rucksacks, wallets with card compartments;
purses (not made of precious metal); document wallets; animal
skins and hides, unfitted vanity cases; trunks and suitcases;
travelling sets; parasols, umbrellas and walking sticks; han-
dles for walking sticks, suitcases, bags and umbrellas.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headwear.
(822) FR, 10.11.1999, 99 822 804.
(300) FR, 10.11.1999, 99 822 804.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

737 335 (FRUITISSIME).
La publication de l'enregistrement international No 737335
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 39 corrigée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 15/2000) / The
publication of the international registration No 737335 con-
tained an error in the list of goods and services in English (Cl.
39 amended). It is replaced by the publication below (See No
15/2000).

(151) 29.05.2000 737 335
(732) Soft-Pack SA

c/o Fongit 18, chemin des Aulx, CH-1228
Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Fruits, fruits exotiques et agrumes frais.

39 Conditionnement, emballage et distribution de
fruits, fruits exotiques et agrumes frais.

31 Fruits, exotic fruits and fresh citrus fruits.
39 Conditioning, packaging and distribution of fruits,

exotic fruits and fresh citrus fruits.
(822) CH, 12.01.2000, 472871.
(300) CH, 12.01.2000, 472 871.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

737 570 (HANSAPLAST).
The list of goods (Cl. 9 and 10 amended) is as follows (See
No 18/2000) / La liste des produits (Cl. 9 et 10 corrigées) est
la suivante (Voir No 18/2000).

(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, inclu-
ding cosmetic foot care preparations in the form of sprays,
creams, lotions and gels; cotton swabs for cosmetic purposes;
deodorants for personal use.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations including
medicated foot care preparations in the form of sprays, creams,
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lotions and gels; medicated foot bath additives; plasters inclu-
ding spray-plasters; medicated plasters and felt rings; banda-
ging material; bandages for sanitary purposes; cool packs; di-
sinfectants; repellents; pregnancy tests; nursing pads.

8 Cutlery, including callous files, skin and nail scis-
sors.

9 Alcohol tests.
10 Orthopedic bandages; ear plugs; non-chemical

contraceptives included in this class; thermometers for medical
purposes.

21 Dental floss.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, en particulier produits cosmétiques pour le soin
des pieds sous forme d'atomiseurs, de crèmes, de lotions et de
gels; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; déodorants.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques notam-
ment produits médicamenteux pour le soin des pieds sous for-
me d'atomiseurs, de crèmes, de lotions et de gels; additifs mé-
dicamenteux pour bains de pieds; pansements notamment
pansements en vaporisateurs; pansements médicamenteux et
pansements pour cors en feutre; matériel pour bandages; ban-
dages à usage hygiénique; compresses de refroidissement; dé-
sinfectants; répulsifs; tests de grossesse; tampons pour soins
infirmiers.

8 Couverts, ainsi que limes à callosités, ciseaux à cu-
ticules et à ongles.

9 Ethylotests.
10 Bandages orthopédiques; bouchons pour les

oreilles; contraceptifs non chimiques compris dans cette clas-
se; thermomètres à usage médical.

21 Fil dentaire.
(580) 01.03.2001

738 024 (Paul Picot Gentleman).
La liste des produits est la suivante (Voir No 16/2000).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.
(580) 08.03.2001

738 818 (BARRICELLO).
La publication de l'enregistrement international No 738818
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Danemark, la Finlande et la Suède doivent être
supprimés). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 17/2000) / The publication of the international re-
gistration No 738818 contained an error in the list of designa-
tions (Denmark, Finland and Sweden should be removed). It
is replaced by the publication below (See No 17/2000).

(151) 14.06.2000 738 818
(732) Kartex Int. B.V.

350, Emiclaerhof, NL-3823 EV AMERSFOORT (NL).

(511) 18 Sacs et sacs de sport, non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements, chapellerie.
18 Bags and sports bags, not included in other classes.
25 Clothing, headgear.

(822) BX, 29.10.1999, 663037.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

740 351 (eyedoo).
La rectification notifiée le 1 février 2001 concernant l'enre-
gistrement international No 740351 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Le nom et l'adresse du titulaire
sont les suivants (Voir No 2/2001).

(151) 13.06.2000 740 351
(732) MME ME, MYSELF & EYE

ENTERTAINMENT AG
117, Bramfelder Strasse, D-22305 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction 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;
logiciels pour ordinateurs (compris dans cette classe), machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et ordinateurs; appareils et instruments optiques compris dans
cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes, montures
de lunettes.

35 Diffusion, en particulier, de spots publicitaires; ex-
ploitation d'une banque de données.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions de films, de télévision, de radio, de vidéographie
interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; collecte et distri-
bution de nouvelles et d'informations générales; transmission
de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par
ordinateurs (par réseaux d'ordinateur), par lignes téléphoniques
et par réseaux numériques à intégration de services (RNIS) et
par tous autres médias de transmission; diffusion d'émissions
d'achats par la télévision (téléachat).

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; production de programmes ou d'émissions de films, de télé-
vision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéo-
texte, de télétexte; location de films cinématographiques;
publication et édition de produits de l'imprimerie, en particulier
de catalogues, de livres, de journaux et de magazines; produc-
tion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat).

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, 11.05.2000, 300 13 038.4/35.
(300) DE, 22.02.2000, 300 13 038.4/35.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 01.03.2001
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741 311 (INFOZOOM).
La liste des produits et services (Cl. 35 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 20/2000) / The list of goods and services (Cl.
35 modified) is as follows (See No 20/2000).

(511) 9 Logiciels informatiques.
35 Analyse ou compilation de données de toute sorte

par l'utilisation partielle de logiciels informatiques.
42 Elaboration de logiciels informatiques.

9 Computer software.
35 Analysis or compilation of data of all kinds with

partial use of computer software.
42 Computer software development.

(580) 08.03.2001

741 334 (SICPATRACE).
La liste des produits et services (Cl. 2 et Cl. 42 modifiées) est
la suivante (Voir No 20/2000) / The list of goods and services
(Cl. 2 and Cl. 42 modified) is as follows (See No 20/2000).

(511) 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; préparations visibles et invisibles pour marques
de sécurité ou pour marquages ainsi que revêtements, le tout
dans les matières précitées.

9 Equipements électroniques ou fonctionnant électri-
quement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des couches
et marquages ou marques de sécurité créés par impression ou
créés autrement, en particulier imprimantes électroniques ou
fonctionnant électriquement, lecteurs électroniques, scanneurs,
appareils pour tâter des surfaces, appareils pour visualiser ou
pour lire des marquages avec une fréquence hors du spectre vi-
sible, appareils pour enregistrer des marquages repérables élec-
tromagnétiquement ou magnétiquement.

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe), en particulier
billets de banque, tickets, étiquettes, banderoles, documents fi-
nanciers et fiscaux; pellicules et feuilles en matières plastiques
pour l'emballage; papeterie; matières pour l'emballage (com-
pris dans cette classe).

42 Consultation professionnelle en matière de sécurité
de produits, authentification et détection de produits contrefaits
ainsi qu'enregistrement et suivi de produits depuis leur point de
vente et au-delà; concession de licences de propriété intellec-
tuelle.

2 Printing inks, safety inks, copying inks, print pas-
tes; colours for all types of graphic printing techniques; var-
nishes and lacquers for printing purposes; visible and invisible
preparations for security marks or for markings and coatings,
all for the above materials.

9 Equipment which is electronic or functioning elec-
trically to produce, read and/or to register layers and markings
or security markings created through printing or otherwise,
particularly electronic printers or printers which function elec-
trically, electronic readers, scanners, apparatus for exploring
surfaces, apparatus for visualising or for reading markings
with a frequency which lies outside the visible range, appara-
tus for recording markings which can be found electromagne-
tically or magnetically.

16 Printing products, paper, cardboard and products
made of these materials (included in this class), in particular
banknotes, tickets, tickets, labels, banners, taxation and finan-
cial documents; film and plastic sheets for packaging; statio-
nery; packaging materials (included in this class).

42 Professional consulting in product security,
authentification and detection of counterfeited products as well
as recording and follow-up of products from their point of sale
and beyond; licensing of intellectual property rights.
(580) 08.03.2001

741 336 (SICPAPROTECT).
La liste des produits et services (Cl. 2 et Cl. 42 modifiées) est
la suivante (Voir No 20/2000) / The list of goods and services
(Cl. 2 and Cl. 42 modified) is as follows (See No 20/2000).

(511) 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; préparations visibles et invisibles pour marques
de sécurité ou pour marquages ainsi que revêtements, le tout
dans les matières précitées.

9 Equipements électroniques ou fonctionnant électri-
quement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des couches
et marquages ou marques de sécurité créés par impression ou
créés autrement, en particulier imprimantes électroniques ou
fonctionnant électriquement, lecteurs électroniques, scanneurs,
appareils pour tâter des surfaces, appareils pour visualiser ou
pour lire des marquages avec une fréquence hors du spectre vi-
sible, appareils pour enregistrer des marquages repérables élec-
tromagnétiquement ou magnétiquement.

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe), en particulier
billets de banque, tickets, étiquettes, banderoles, documents fi-
nanciers et fiscaux; pellicules et feuilles en matières plastiques
pour l'emballage; papeterie; matières pour l'emballage (com-
pris dans cette classe).

42 Consultation professionnelle en matière de sécurité
de produits, authentification et détection de produits contrefaits
ainsi qu'enregistrement et suivi de produits depuis leur point de
vente et au-delà; concession de licences de propriété intellec-
tuelle.

2 Printing inks, safety inks, copying inks, print pas-
tes; colours for all types of graphic printing techniques; var-
nishes and lacquers for printing purposes; visible and invisible
preparations for security marks or for markings and coatings,
all for the above materials.

9 Equipment which is electronic or functioning elec-
trically to produce, read and/or to register layers and markings
or security markings created through printing or otherwise,
particularly electronic printers or printers which function elec-
trically, electronic readers, scanners, apparatus for exploring
surfaces, apparatus for visualising or for reading markings
with a frequency which lies outside the visible range, appara-
tus for recording markings which can be found electromagne-
tically or magnetically.

16 Printing products, paper, cardboard and products
made of these materials (included in this class), in particular
banknotes, tickets, tickets, labels, banners, taxation and finan-
cial documents; film and plastic sheets for packaging; statio-
nery; packaging materials (included in this class).

42 Professional consulting in product security,
authentification and detection of counterfeited products as well
as recording and follow-up of products from their point of sale
and beyond; licensing of intellectual property rights.
(580) 08.03.2001

741 339 (SICPASECURBRAND).
La liste des produits et services (Cl. 2 et Cl. 42 modifiées) est
la suivante (Voir No 20/2000) / The list of goods and services
(Cl. 2 and Cl. 42 modified) is as follows (See No 20/2000).

(511) 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; préparations visibles et invisibles pour marques
de sécurité ou pour marquages ainsi que revêtements, le tout
dans les matières précitées.

9 Equipements électroniques ou fonctionnant électri-
quement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des couches
et marquages ou marques de sécurité créés par impression ou
créés autrement, en particulier imprimantes électroniques ou
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fonctionnant électriquement, lecteurs électroniques, scanneurs,
appareils pour tâter des surfaces, appareils pour visualiser ou
pour lire des marquages avec une fréquence hors du spectre vi-
sible, appareils pour enregistrer des marquages repérables élec-
tromagnétiquement ou magnétiquement.

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe), en particulier
billets de banque, tickets, étiquettes, banderoles, documents fi-
nanciers et fiscaux; pellicules et feuilles en matières plastiques
pour l'emballage; papeterie; matières pour l'emballage (com-
pris dans cette classe).

42 Consultation professionnelle en matière de sécurité
de produits, authentification et détection de produits contrefaits
ainsi qu'enregistrement et suivi de produits depuis leur point de
vente et au-delà; concession de licences de propriété intellec-
tuelle.

2 Printing inks, safety inks, copying inks, print pas-
tes; colours for all types of graphic printing techniques; var-
nishes and lacquers for printing purposes; visible and invisible
preparations for security marks or for markings and coatings,
all for the above materials.

9 Equipment which is electronic or functioning elec-
trically to produce, read and/or to register layers and markings
or security markings created through printing or otherwise,
particularly electronic printers or printers which function elec-
trically, electronic readers, scanners, apparatus for exploring
surfaces, apparatus for visualising or for reading markings
with a frequency which lies outside the visible range, appara-
tus for recording markings which can be found electromagne-
tically or magnetically.

16 Printing products, paper, cardboard and products
made of these materials (included in this class), in particular
banknotes, tickets, tickets, labels, banners, taxation and finan-
cial documents; film and plastic sheets for packaging; statio-
nery; packaging materials (included in this class).

42 Professional consulting in product security,
authentification and detection of counterfeited products as well
as recording and follow-up of products from their point of sale
and beyond; licensing of intellectual property rights.
(580) 08.03.2001

741 906 (X1).
The publication of the international registration No 741906
contained an error in the list of goods (Cl. 12 amended). It
is replaced by the publication below (See No 20/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 741906
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 12 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 20/2000).

(151) 07.09.2000 741 906
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts (except tires), inclu-
ded in this class; apparatus for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and user instruction manuals in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (à l'exception de
pneumatiques), compris dans cette classe; appareils de loco-
motion par terre, par air ou par eau.

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme de pro-
duits imprimés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs piè-
ces, compris dans cette classe.

(822) DE, 27.04.2000, 30022765.5/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022765.5/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
Class 12 only. / Classe 12 uniquement.
(580) 08.03.2001

742 423 (puntamagica).
La publication de l'enregistrement international No 742423
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/2000) / The publication of the international registration
No 742423 contained an error in the international registra-
tion date and in the data relating to priority. It is replaced by
the publication below (See No 21/2000).

(151) 02.08.2000 742 423
(732) CALZIFICIO LUSSO S.P.A.

Contrada Perosso Sopra, 18/B, I-46042 Castel Goffredo
(Mantova) (IT).

(842) S.p.A.

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot PUNTAMAGICA

en caractères cursifs minuscules dont la lettre I a son
point formé par une image en forme d'étoile contenant
plusieurs cercles concentriques, dans la partie centrale
supérieure dudit mot s'étend une arabesque de fantaisie.
/ The trademark consists of the word PUNTAMAGICA
in small cursive type; the dot of the letter I is formed by
a star-shaped image containing several concentric cir-
cles and over the upper middle section of said word the-
re is a fancy arabesque.

(511) 25 Bas et collants.
25 Stockings and tights.

(822) IT, 21.07.2000, 820846.
(300) IT, 24.03.2000, FI2000C000385.
(831) AL, AT, CH, DE, FR, LV, MK, RO, SI.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

743 140 (THE OVAL WAY BLUE NOTES).
The publication of the international registration No 743140
should mention the basic application. It is replaced by the
publication below (See No 22/2000) / La publication de l'en-
registrement international No 743140 devait mentioner la de-
mande de base. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 22/2000).
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(151) 17.10.2000 743 140
(732) C.A.L.

Centro Abbigliamento Lombardo S.p.A.
14/B, Via Stabilini, I-23855 MALGRATE (Lecco) (IT).

(842) joint stock company, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Jackets, anoraks, trousers, sweaters, jumpers,
snowsuits, track suits, gloves, scarves, gaiters, caps, socks, leo-
tards.

25 Vestes, anoraks, pantalons, chandails, chemisettes,
combinaisons, survêtements, gants, foulards, guêtres, bonnets,
chaussettes, collants.

(821) IT, 27.07.2000, MI2000C 008817.
(300) IT, 27.07.2000, MI2000C 008817.
(832) JP.
(580) 08.03.2001

743 179 (GILLET).
La publication de l'enregistrement international No 743179
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 8 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 22/2000) / The publication
of the international registration No 743179 contained an er-
ror in the list of goods and services (Cl. 8 modified). It is re-
placed by the publication below (See No 22/2000).

(151) 20.09.2000 743 179
(732) GILLET OUTILLAGE SA

Zone Industrielle Rue du Blaise-Pascal, F-52800 NO-
GENT (FR).

(842) Société Anonyme, FR.

(511) 8 Outils; instruments à main entraînés manuelle-
ment, à l'exception des rasoirs et de leurs parties constitutives;
cisailles; lames de cisailles; clés (outils), cliquets (outils); em-
porte-pièce; estampes (outils); estampeurs (outils); filières
(outils); forets, porte-forets (outils); pinces; poinçons (outils);
tarauds (outils); allonges de vilebrequins, tenailles; vérins à
mains.

9 Logiciels (programmes d'ordinateurs).
40 Traitement de matériaux; trempe des métaux; nic-

kelage; polissage (abrasion); revêtement (placage) par électro-
lyse.

8 Tools; hand-operated instruments, excluding ra-
zors and their component parts; shears; shear blades; wren-
ches (tools), ratchets (tools); punch pliers; stamps (tools); em-
bossers (tools); dies (tools); borers, drill chucks (tools); pliers;
punches (tools); taps (tools); extension pieces for braces,
tongs; hand-operated jacks.

9 Computer software (computer programs).
40 Treatment of materials; metal tempering; nickel

plating; polishing (abrasion); coating (plating) by electrolysis.

(822) FR, 08.06.1998, 98 735 860.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(851) GB, GR, NO, SE.
Liste limitée à la classe 8. / List limited to class 8.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

743 281 (HAUS).
La liste des produits et services (Cl. 36 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 22/2000).

(511) 19 Constructions non métalliques, notamment mai-
sons types, maisons modèles, maisons préfabriquées.

36 Agences immobilières, affaires immobilières.
37 Supervision de travaux de construction.
41 Formation professionnelle dans les métiers du bâti-

ment et entraînement d'agents commerciaux du bâtiment.
42 Services fournis par un maître d'oeuvre, à savoir

planification et projet de construction, dépôts de projets de
construction, planification de lotissements; services fournis par
un architecte d'intérieur, notamment architecture d'intérieur,
contrôle et gestion de qualité en cours de travaux; conseils en
matière de construction; fourniture de savoir-faire technique
(franchising).
(580) 08.03.2001

743 288 (mhp).
La publication de l'enregistrement international No 743288
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 38 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 22/2000) / The publication
of the international registration No 743288 contained an er-
ror in the list of goods and services (Cl. 38 modified). It is re-
placed by the publication below (See No 22/2000).

(151) 28.09.2000 743 288
(732) DVB Project

17A, ancienne route, CH-1218 Le Grand-Saconnex
(CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (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; appareils électroni-
ques multimédia pour la télécommunication et/ou la télévision.

38 Télécommunications, notamment diffusion de pro-
grammes radiophoniques et de programmes de télévision,
émissions radiophoniques, émissions télévisées, location d'ap-
pareils pour la transmission d'informations (messages, son et
images), radiodiffusion, radiotéléphonie mobile, informations
en matière de télécommunications, télévision par câble, trans-
mission de messages, d'images et du son assistée par ordina-
teur; services de télécommunication relatifs à des plates-for-
mes multimédia à usage privé.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
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chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers; electronic multimedia appara-
tus for telecommunication and/or television.

38 Telecommunications, especially broadcasting of
radio and television programs, radio broadcasts, televised
broadcasts, rental of apparatus for the transmission of infor-
mation (messages, sound and images), radio transmission, mo-
bile telephony, information on telecommunications, cable te-
levision, computer-aided transmission of messages, images
and sound; telecommunication services in connection with pri-
vately used multimedia platforms.

(822) CH, 28.03.2000, 476722.
(300) CH, 28.03.2000, 476722.
(831) BA, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KE, MA, PL, RO, RU,

SI, UA, YU.
(832) JP, TR.
(580) 08.03.2001

745 192 (eTailLogic).
The publication of the international registration No 745192
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 24/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 745192 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 24/2000).

(151) 15.11.2000 745 192
(732) ALTA A/S

Kvæsthusgade, 4, DK-1251 Copenhagen K (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer software and computer pro-
grammes, including controlling and planning programmes,
programmes for handling orders, compact discs (read-only me-
mory), compact discs (audio-video).

41 Education, providing of training.
42 Computer programming, development, design,

updating, and adjusting of computer programmes; installation
and maintenance of computer software, professional consul-
tancy (non-business) in the field of computer software, techni-
cal consultancy in the field of computer-related issues, compu-
ter systems analysis.

9 Logiciels et programmes informatiques enregis-
trés, notamment programmes de contrôle et de planification,
programmes pour le traitement de commandes, disques com-
pacts (à mémoire morte), disques compacts (audio-vidéo).

41 Enseignement, sessions de formation.
42 Programmation informatique, mise au point, con-

ception, mise à jour, ainsi que réglage de programmes infor-
matiques; installation et maintenance de logiciels, prestation
de conseils professionnels (non commerciaux) dans le secteur
des logiciels informatiques, prestation de conseils techniques
dans le domaine de l'informatique, analyse de systèmes infor-
matiques.

(821) DK, 11.09.2000, VA 2000 03832.
(300) DK, 11.09.2000, VA 2000 03832.
(832) CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, PL, RO, SE, SK.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

745 478 (VP International).
La publication de l'enregistrement international No 745478
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
2000).

(151) 18.09.2000 745 478
(732) VP International GmbH

A 104, Herrenstraße, D-86633 Neuburg/Donau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil d'entreprise et conseil en gestion d'entre-
prise; consultation pour la direction des affaires; préparation et
arrangement de transactions commerciales.

36 Agence de prise de participation et d'association au
sein d'entreprises.

(822) DE, 22.08.2000, 300 44 774.4/35.
(300) DE, 08.05.2000, 300 44 774.4/35.
(831) CN.
(580) 01.03.2001

745 489 (LRP electronic).
The publication of the international registration No 745489
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 24/2000) / La publication de l'enregis-
trement international No 745489 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/2000).

(151) 29.08.2000 745 489
(732) Jürgen Lautenbach

134, Wilhelm-Enssle-Strasse, D-73630 Remshalden
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Engines and motors for model vehicles, aircraft
and boats and parts and fittings therefor.

9 Electronic apparatus and instruments for operating
and controlling model vehicles, aircraft and boats; battery char-
gers for model vehicles, aircraft and boats; parts and fittings for
all the aforesaid goods.

28 Toys and games, in particular remote controlled or
not model vehicles, aircraft and boats and parts and fittings the-
refor.

7 Moteurs pour modèles réduits de véhicules, aéro-
nefs et bateaux ainsi que leurs éléments et accessoires.

9 Appareils et instruments électroniques destinés au
fonctionnement et à la commande de modèles réduits de véhi-
cules, aéronefs et bateaux; chargeurs de batteries pour modè-
les réduits de véhicules, aéronefs et bateaux; éléments et acces-
soires des produits précités.

28 Jeux et jouets, notamment modèles réduits de véhi-
cules, aéronefs et bateaux télécommandés ou non ainsi que
leurs éléments et accessoires.

(822) DE, 30.03.2000, 300 15 452.6/07.
(300) DE, 01.03.2000, 300 15 452.6/07.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.03.2001
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745 644 (combiLift).
The publication of the international registration No 745644
contained an error in the list of designations (Japan should
be added). It is replaced by the publication below (See No
24/2000) / La publication de l'enregistrement international
No 745644 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (le Japon devait être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 24/2000).

(151) 30.06.2000 745 644
(732) SIG Combibloc GmbH & Co. KG

58, Rurstrasse, D-52441 Linnich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Resealable closures and punch-open devices for
food and beverage containers.

20 Fermetures réutilisables et dispositifs d'ouverture
pour emballages de denrées alimentaires et de boissons.

(822) DE, 08.05.2000, 300 12 787.1/20.
(300) DE, 21.02.2000, 300 12 787.1/20.
(831) AZ, CH, CN, HU, LI, PL, RU, VN.
(832) JP, NO.
(580) 01.03.2001

745 891 (verinox FASTENERS AND PARTS).
La publication de l'enregistrement international No 745891
devait mentionner les données relatives à la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
2000) / The publication of the international registration No
745891 should mention the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 25/2000).

(151) 11.10.2000 745 891
(732) VERINOX S.p.A.

2, via Marco de Marchi, I-20121 MILANO (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(531) 27.3; 27.5.
(571) Il s'agit d'une marque composée, puisqu'elle est consti-

tuée par des éléments graphiques et littéraux; elle est ca-
ractérisée par la diction "VERINOX", écrite en caractè-
res spéciaux, dont la lettre "O" est représentée par le
dessin d'un boulon; la susdite diction est soulignée par
une mince ligne horizontale, qui la sépare de la diction
"FASTENERS AND PARTS". / The trademark is
mixed since it consists of graphic and letter symbols; it
is characterized by the word "VERINOX", written in
special type, the letter "O" being represented by the de-
sign of a bolt; the aforementioned word is underlined by
a thin horizontal line, which separates it from the text
"FASTENERS AND PARTS".

(511) 6 Vis, boulons et barres filetés, en acier inoxydable.
6 Threaded screws, bolts and bars, made of stainless

steel.

(822) IT, 06.10.2000, 826317.
(300) IT, 09.05.2000, MI 2000 C 5366.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, PL,
PT, RO, SI.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

745 926 (NORIGINALS).
The publication of the international registration No 745926
contained an error in the list of goods and services (Cl. 18
modified). It is replaced by the publication below (See No
25/2000) / La publication de l'enregistrement international
No 745926 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 18 modifiée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 25/2000).

(151) 28.08.2000 745 926
(732) Friedrich Knapp

48, Hansestrasse, D-38112 Braunschweig (DE).
Andreas Czech
Campestr. 7, D-38102 Braunschweig (DE).
Franz Schmitt
Wachholtzstr. 17, D-38106 Braunschweig (DE).
Hans-Joachim Ahrens
Minslebenerstr. 83, D-38855 Wernigerode (DE).

(750) Friedrich Knapp, 48, Hansestrasse, D-38112 Brauns-
chweig (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 parfum,
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; swabs; 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 mechanism for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; spectacle frames;
spectacle glasses, spectacle cases, protective helmets, helmet
visors, protective face-shieds for protective helmets, 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, saddle-bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells, air pumps, roof racks for bicycles;
prams.

14 Precious metal and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie; costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.
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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, newspapers and magazines; calendars, maps; boo-
kbinding materials; photographs; greeting cards; stationery;
pencils and crayons, writing and drawing instruments, school
supplies (included in this class); 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 (included in this class), particularly carrier bags, fanny
bags, paper bags; signs and bands for display windows made of
plastic films or paper; playing cards; baby diapers made of pa-
per or cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

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

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
inline-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).
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; computer programming.
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, eau de parfum, eau de toilette, déodorants; huiles
essentielles; lotions capillaires, substances pour le nettoyage
et le soin 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; vernis à ongles; cirage à
chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,

de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction de sons 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-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, notam-
ment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, ocu-
laires de protection; montures de lunettes; verres de lunettes,
étuis à lunettes, casques de protection, visières de casques,
écrans faciaux de protection pour casques de protection, maté-
riel de protection pour le sport, notamment coudières et ge-
nouillères, protège-poignets et protège-chevilles, protections
matelassées pour le corps, gants de protection; compteurs de
vitesse pour bicyclettes.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (comprises dans cette classe); engins de locomotion ter-
restre, aérienne ou nautique; cyclomoteurs et leurs pièces; bi-
cyclettes à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de
bicyclette, notamment cadres, freins, couronnes dentées de
roue libre, dérailleurs, roulements de bicyclettes, chaînes de
bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes,
moyeux de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de
bicyclettes, pneumatiques de cycles, sacoches de selle pour bi-
cyclettes, sacoches de bicyclettes destinées à être fixées sur le
guidon, cadenas de bicyclettes, remorques pour bicyclettes,
protections pour vêtements, porte-bagages, sacs à provisions
pour bicyclettes, avertisseurs sonores, pompes à air, galeries
pour bicyclettes; poussettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, ar-
ticles de bijouterie; articles de bijouterie fantaisie; pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets
de montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment papier hygiénique, essuie-mains
de cuisine en papier, mouchoirs en papier, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits imprimés, produits
d'imprimerie; brochures, journaux et revues; calendriers, car-
tes géographiques; articles pour reliures; photographies; car-
tes de voeux; articles de papeterie; crayons et craies grasses,
intruments d'écriture et de dessin, fournitures scolaires (com-
prises dans cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel pédago-
gique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), notamment sacs de
transport, ceintures-bananes, sacs en papier; panonceaux et
banderoles en film plastique ou en papier pour vitrines de ma-
gasins; cartes à jouer; couches pour bébés en papier ou cellu-
lose, couches jetables pour bébés; épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux et cuirs d'ani-
maux; malles et sacs de voyage, petites valises, porte-docu-
ments; sacs, sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos;
nécessaires de voyage (articles de maroquinerie); petits arti-
cles en cuir; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés,
sacs bananes et sacoches de ceinture; parasols; parapluies et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, vê-
tements pour dames et pour hommes; articles de mode pour en-
fants; layette, vêtements de dessous; sous-vêtements; corsets;
bonneterie; ceintures, bretelles, châles, foulards, gants, crava-
tes, bandeaux; articles de mode pour le bain pour hommes et
femmes; vêtements pour la randonnée, pour le trekking, 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, le trekking, les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le football, le basket-ball, le handball et le
volley-ball; vêtements pour le jogging, l'éducation physique et
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la gymnastique; vêtements, chaussures et articles de chapelle-
rie pour le tennis, le squash et le badminton; vêtements, chaus-
sures et articles de chapellerie pour le patinage sur patins à
roues alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes et le
hockey, le football, le base-ball et la boxe; vêtements, chaussu-
res et articles de chapellerie pour le cyclisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique de l'équi-
tation; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du golf; vêtements, chaussures et articles de chapelle-
rie 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, du ski de
fond et du surf des neiges; vêtements, patins et articles de cha-
pellerie pour le patinage artistique et le hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs éléments, notamment arti-
cles de sport pour le trekking, l'escalade, le football, le bas-
ket-ball, le hand-ball, le volley-ball, le tennis, le squash, le bad-
minton, le hockey, le football, le base-ball, le cyclisme,
l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plon-
gée, le ski alpin et le ski de fond ainsi que pour le surf des nei-
ges, le patinage artistique et le hockey sur glace, le fitness, le
patinage sur patins à roues alignées, le patin à roulettes et le
surf des neiges; housses à skis; sacs spécialement conçus pour
le rangement et le transport d'articles de sport, notamment
housses pour matériel de ski, planches de surf des neiges, plan-
ches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et patins
à glace ainsi que patins à roues alignées.

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

programmation informatique.
(822) DE, 08.05.2000, 300 15 213.2/25.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 213.2/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) JP.
List limited to classes 03, 09, 14, 18, 25 and 28. / Liste limitée
aux classes 03, 09, 14, 18, 25 et 28.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

746 112 (KLINION).
The list of goods (Cl. 25 added) is as follows (See No 25/
2000) / La liste des produits (Cl. 25 ajoutée) est la suivante
(Voir No 25/2000).

(511) 3 Medicated and disinfectant soap, cosmetic body
care substances and preparations; cotton wool, cotton sticks
and other products made of cotton wool for cosmetical use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; disinfectants; cotton wool, cotton sticks and other pro-
ducts made of cotton wool for medical use; plasters,
compresses, bandages and other dressings; first-aid cushions
and boxes (filled); sanitary towels, pads and knickers; tissues
impregnated with disinfectants, for medical use; diapers, panty
liners, absorbent pants and other similar hygienic products for
incontinents; diagnostic preparations for medical purposes;
pastes and other lubricants for medical and surgical use; mate-
rial for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying
vermin; fungicides and herbicides.

9 Weighing, measuring and monitoring apparatus
and instruments for medical use; sterile garments for protection
against bacteria, infections, and the like.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, gloves for me-
dical and surgical use; clothing especially for operation rooms;
orthopaedic articles; suture materials; elastic bandages (inclu-
ding so-called "sport-tapes"); syringes for injections; covering
materials and foil for medical use; slings; urological instru-
ments, apparatus and devices including monitoring, testing and
diagnostic apparatus, urine bags, urinals, catheters and catheter
sets, tubes and tubing sets, bedpans, operation gloves; covering
towels and sheets for operational purposes, tweezers and other
surgical instruments; childbirth mattresses; mats for inconti-
nents; thermometers for medical purposes.

25 Garments, footwear and headgear, also for medical
personal, not included in other classes; babies' diapers of texti-
le.

3 Savons désinfectants et médicamentés, prépara-
tions et substances cosmétiques pour les soins corporels; coton
hydrophile, bâtonnets ouatés et autres produits à base de coton
à usage cosmétique.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants; coton hydrophile, bâtonnets ouatés
et autres articles en coton à usage médical; pansements adhé-
sifs, compresses, bandages et autres pansements; coussins et
trousses (équipées) de soins d'urgence; serviettes, bandes et
culottes hygiéniques; lingettes imbibées de désinfectants, à
usage médical; couches, protège-slips, culottes absorbantes et
autres produits hygiéniques pour incontinents; produits de dia-
gnostic médical; pâtes et autres lubrifiants à usage médical et
chirurgical; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides et herbicides.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesure et de
contrôle à usage médical; vêtements stérilisés pour la protec-
tion contre les bactéries, les infections et autres dangers simi-
laires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
gants à usage médical et chirurgical; vêtements notamment
pour salles d'opération; articles orthopédiques; matériel de
suture; bandages élastiques (y compris bandes adhésives spé-
ciales pour la pratique des sports; seringues à injections; ma-
tériaux et films de recouvrement à usage médical; sangles; ins-
truments, appareils et dispositifs urologiques, notamment
appareils de contrôle, de test et de diagnostic, sacs à urine, uri-
noirs, cathéters et jeux de cathéters, tubes et jeux de tubes, bas-
sins hygiéniques, gants chirurgicaux; serviettes et draps pour
couvrir pendant les opérations chirurgicales, précelles et
autres instruments chirurgicaux; matelas pour l'accouche-
ment; nattes pour incontinents; thermomètres médicaux.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs, également
à usage médical, non compris dans d'autres classes; couches
de bébés en textiles.
(580) 08.03.2001

746 466 (CONA).
The publication of the international registration No 746466
contained an error in the list of designations (Singapore
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 25/2000) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 746466 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (Singapour devait être ajoutée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
2000).

(151) 02.11.2000 746 466
(732) ARI-Armaturen Albert Richter

GmbH & Co. KG
D-33758 Schloß Holte Stukenbrock (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Condensation traps of metal.

6 Collecteurs de condensation métalliques.

(822) DE, 15.09.2000, 300 50 173.0/06.
(300) DE, 06.07.2000, 300 50 173.0/06.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 01.03.2001

746 759 (@ internet TELEVISION).
La publication de l'enregistrement international No 746759
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 35 ajoutée et Cl. 42 corrigée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/2000).

(151) 08.11.2000 746 759
(732) GRANDE DISTRIBUZIONE

AVANZATA S.P.A.
24, via Trieste, I-20068 SAN BOVIO DI PESCHIERA
BORROMEO (IT).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée du mot TELEVISION de cou-

leur noire, à l'intérieur de la lettre O du mot TELEVI-
SION il y a le sigle PM en graphie particulière; au-des-
sus du mot TELEVISION il y a l'inscription
INTERNET de couleur grise et la lettre alfa à l'intérieur
d'une figure circulaire de couleur jaune; le tout est placé
sur un fond de couleur blanche.

(591) Gris, noir, jaune et blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, installations électriques pour la commande à distance, à
savoir télécommandes, consoles, tableaux de commande (élec-
tricité).

35 Services de gestion de sites Internet.
38 Télécommunications et services de télécommuni-

cations y compris par Internet.
42 Préparation, établissement de projets, réalisation de

sites Internet à partir desquels des activités de commerce élec-
tronique pourront être développées.

(822) IT, 08.11.2000, 828384.
(300) IT, 20.06.2000, MI2000C007261.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

746 981 (LANCASTER RE-OXYGEN).
The publication of the international registration No 746981
contained an error in the list of designations (Greece should
be added). It is replaced by the publication below (See No
25/2000) / La publication de l'enregistrement international
No 746981 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (la Grèce doit être ajoutée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 25/2000).

(151) 25.10.2000 746 981
(732) Lancaster Group GmbH

Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz
(DE).

(842) GmbH, Allemagne.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour soins capillaires.

(822) DE, 16.10.2000, 300 31 939.8/03.
(300) DE, 25.04.2000, 300 31 939.8/03.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

747 349.
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 25/2000) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
25/2000).

(822) BX, 12.05.2000, 671551.
(300) BX, 12.05.2000, 671551.
(580) 08.03.2001

747 389 (SoftSPARKLE).
La publication de l'enregistrement international No 747389
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 25/2000) / The publication of the international re-
gistration No 747389 contained an error in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 25/
2000).

(151) 19.10.2000 747 389
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs, notamment
logiciels d'application pour l'adjonction d'effets spéciaux à des
images vidéo.

9 Computer programs and software, especially ap-
plication software for adding special effects to video images.

(822) CH, 25.04.2000, 477305.
(300) CH, 25.04.2000, 477305.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/2001 565

747 591 (NORBA).
La date d'enregistrement international est le 7 novembre
2000 au lieu du 8 novembre 2000 (Voir No 1/2001).

(151) 07.11.2000 747 591
(732) TRYBA (Société Anonyme)

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

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

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

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

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

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

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

37 Services de construction; services de réparation et
de rénovation dans le domaine du bâtiment; services de pose,
d'installation, d'entretien, de réparation et de rénovation dans
les domaines de la vitrerie et de la menuiserie, notamment des

portes, fenêtres, vérandas et volets; remplacement à domicile
dans le domaine de la vitrerie.

42 Conseils en construction et en décoration intérieu-
re; décoration intérieure; établissement de plans pour la cons-
truction; études de projets techniques dans les domaines de la
menuiserie et de la vitrerie.
(822) FR, 09.05.2000, 003027320.
(300) FR, 09.05.2000, 003027320.
(831) CH.
(580) 08.03.2001

747 738 (GINTAO).
La publication de l'enregistrement international No 747738
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/2001).

(151) 20.12.2000 747 738
(732) Urs König

Birsstrasse 17, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Thé à usage médicinal; thé avec addition d'herbes
médicinales.

30 Boissons de thé, également avec addition d'épices
et de produits végétaux non à usage médicinal, compris dans
cette classe.

(822) CH, 21.09.2000, 478009.
(300) CH, 21.09.2000, 478009.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 01.03.2001

748 119 (arxel tribe).
La publication de l'enregistrement international No 748119
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Swaziland doit être supprimé et la Suisse ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 2/2001) / The publication of the international registration
No 748119 contained an error in the list of designations
(Swaziland should be removed and Switzerland added). It is
replaced by the publication below (See No 2/2001).

(151) 31.07.2000 748 119
(732) ARXEL TRIBE

d.o.o. Ljubljana
Kamniška 48a, SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Dessins animés, programmes d'ordinateurs enre-
gistrés, jeux audio-vidéo, appareils pour jeux audio-vidéo con-
çus pour être utilisés seulement avec la télévision, films ciné-
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matographiques, disques compacts audio-vidéo, CD-roms,
logiciels (programmes enregistrés).

41 Edition, production multimédia telle que produc-
tion de films, production de films sur bandes vidéo et sur ordi-
nateurs, production de programmes radiophoniques et de télé-
vision; rédaction de scénarios.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
logiciels d'ordinateurs, location de logiciels d'ordinateurs.

9 Cartoons, recorded computer programs, audio-vi-
deo games, game apparatus (audio-video) designed only for
use with a television set, cinematographic films, audio-video
compact disks, CD-ROMs, software (recorded programs).

41 Multimedia publishing and production such as film
production, production of films on video tapes and on compu-
ters, production of radio and television programmes; scrip-
twriting services.

42 Computer programming, computer software desi-
gn, rental of computer software.

(822) SI, 13.10.1999, 9971352.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

748 137.
La publication de l'enregistrement international No 748137
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 2/2001) / The publication of the international registration
No 748137 contained an error in the address of the holder. It
is replaced by the publication below (See No 2/2001).

(151) 27.09.2000 748 137
(732) JIANGSU MENGLAN (GROUP) CORP.

(JIANGSU MENGLAN JITUAN GONGSI)
Ouquzhen, Changshushi, CN-215500 Jiangsu (CN).

(531) 25.1; 26.1; 28.3.
(561) Meng Lan.
(511) 24 Toile, stores en matières textiles, non-tissés (texti-
les), produits textiles avec broderies faites à la main ou à la ma-
chine compris dans cette classe, mouchoirs de poche en matiè-
res textiles, serviettes de table en matières textiles, couvertures
en tissu-éponge, serviettes de toilette, dessus d'oreillers, literie
(linge), couvertures de lit, couvertures piquées, taies d'oreillers,
toile à matelas, enveloppes de matelas, enveloppes cousues
remplaçant les draps, couvertures de lit en laine, housses de
protection pour meubles, rideaux en matières textiles, produits
textiles de décoration, à savoir chemins de table et rideaux
compris dans cette classe.

24 Cloth, blinds made of textile fabrics, non-woven
textiles, hand or machine embroidered textile products inclu-
ded in this class, textile handkerchiefs, table napkins of textile
fabrics, terry cloth blankets, towels, pillow cases, bed clothes
(linen), bed blankets, quilted blankets, pillow covers, ticks,
mattress covers, sewn covers as sheet substitutes, woollen
blankets, protective furniture covers, curtains made of textile
fabrics, textile products for decorative purposes, namely table
runners and curtains included in this class.

(822) CN, 07.03.1997, 956968.
(831) IT, RU.
(832) JP.
(580) 01.03.2001

748 218 (VULZENT).
The publication of the international registration No 748218
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 2/2001) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 748218 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 2/2001).

(151) 17.11.2000 748 218
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 27.10.2000, 2250373.
(300) GB, 27.10.2000, 2250373.
(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) 01.03.2001

748 372 (WISS WIRTSCHAFTSINFORMATIKSCHULE
SCHWEIZ).
La publication de l'enregistrement international No 748372
comportait une erreur en ce qui concerne les couleurs re-
vendiquées et le Royaume-Uni devait être ajouté à la liste
des désignations. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/2001) / The publication of the interna-
tional registration No 748372 contained an error in the colors
claimed and United Kingdom should be added in the list of
designations. It is replaced by the publication below (See No
2/2001).

(151) 05.12.2000 748 372
(732) WISS Wirtschaftsinformatikschule (Schweiz)

Moosstrasse 8a, CH-3322 Schönbühl (CH).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge (Pantone 200 C).  / Black, red (Pantone 200

C). 
(511) 16 Produits de l'imprimerie de provenance suisse, ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils) dans le domaine de l'informatique.
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16 Printed matter of Swiss origin, instructional and
teaching materials (excluding apparatus) in the field of compu-
ter technology.

(822) CH, 07.02.2000, 477459.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SK, SL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.03.2001

748 376 (GeoCam).
The publication of the international registration No 748376
contained errors in the list of goods and services (Cl. 9 and
Cl. 42 amended). It is replaced by the publication below
(See No 2/2001) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 748376 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des produits et services (Cl. 9 et Cl. 42 corrigées). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2001).

(151) 04.09.2000 748 376
(732) Prof. Dr. Gerhard Neukum

63, Leipziger Straße, D-10117 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 (machi-
ne-readable) data carriers, data and databanks; computer
software and computer programs for mapping, surveying, gra-
phical depiction, modeling, display, examination, exploration
and analysis of surfaces, terrain surfaces, volumes and geogra-
phical, geological and geodetical data and facts; computer
software and computer programs for adapting of images and
generating of (digital) orthoimages, image mosaics and eleva-
tion models; video, computer and other electronic and virtual
games; media for storing information, data, signals, language,
text, images and sound or melodies, respectively; machine-rea-
dable media; pre-recorded and blank image carriers, in particu-
lar video disks (optical video disks), compact disks (CD-vi-
deos, CD-ROMs and CD-Is), video foils, video cassettes, video
game cassettes and tapes; exposed films; photo-CDs; computer
disks; optical, magnetic and laser discs; (magnetic) tapes; (vi-
deo) tapes; data processing apparatus, computer and computer
peripheral apparatus; scanners, in particular digital and/or mul-
tispectral stereo scanners, and scanning systems; apparatus for
connecting and controlling, including multimedia, audio, video
and telecommunications apparatus and computers and printers,
including with electronic program management and control for
interactive television and/or pay TV; automatic gaming and en-
tertainment machines, including video and computer games
(including token coin operated); apparatus, devices and sys-
tems for recording, receiving, memorizing, transmission, pro-
cessing, conversion, output and reproduction of information,
data, signals, language, text, images and sound or melodies,
respectively; electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus, devices and systems, as far as included in class 9; scienti-
fic, surveying, photographic, cinematographic, optical, con-
trolling, measuring, signaling, counting, registering, surveying,
checking, commutation and regulating apparatus and devices
and instruments; apparatus, instruments, devices and systems
for generating of one-or more-, in particular two- and three-di-
mensional images and maps of surfaces and topographies; ap-
paratus, instruments, devices and systems for recording, recei-
ving, memorizing, transmission, (photo-grametrical and/or
cartographical) processing, conversion, output and reproduc-
tion of geographical, geological and geodetical information,

data, signals and images and pictures; apparatus, instruments
and devices of telecommunication; optical viewers having one-
or more-dimensional graphical representations; observation
instruments, binoculars, telescopes; phototelegraphy appara-
tus; radiotelephony sets; video telephones; (portable) telephone
apparatus and equipment; photographic, cinematographic, op-
tical and (audiovisuel) teaching apparatus and instruments; sli-
de projectors; cameras, in particular digital and/or multispec-
tral stereo cameras, sensors and sensor electronics and
equipment thereof, as far as included in class 9; sensor electri-
cal, sensor electrotechnical and sensor electronic elements; ci-
nematographic cameras, in particular digital stereo cinemato-
graphic cameras; films; electronic three-dimensional glasses;
spectacles, glasses and sunglasses and spectacle cases; specta-
cles (optics); (anti-glare) glasses; electronic game apparatus
with a video monitor; video games; computer programs recor-
ded on paper or cardboard.

38 Electronic communication services for transmis-
sion messages, information, sound and images, like communi-
cations by computer terminals, telex services, communications
by telephone, television services, radio services, (radio) tele-
phone services, network services, sending of telegrams, tele-
phone services, telegraph services, telecommunication servi-
ces, facsimile transmission; information services via
broadcasting, electronic media and networks, like Internet,
WorldWideWeb (WWW) and Intranet; electronic e-mail servi-
ces and text transmission; services of broadcast and television;
(computer supported) transmission of messages, information
and images; transmission of messages; communication via
computers, networks and satellites; telecommunication, na-
mely managing of a mailbox, news agencies, transmission of
messages to mailboxes in connected systems/fields; services of
subscription television (pay-TV), including video-on-demand;
sending and passing broadcasting and television programs, also
via wire, cable and satellite transmission and the like technical
means, transmission of sound and images via satellites; provi-
ding an access to online information and to communication ser-
vices; operation of networks of transfer of messages, images,
text, speech and data.

39 Planning, organizing and conducting of flights;
rental of airplanes; transport of persons and goods by motor ve-
hicles, railways, boats and airplanes.

42 Services of programmers; 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 dif-
ferent data banks, namely passive and active request of infor-
mation in form of data and words; services of cartographers;
services of geographers; services of geologists; services of geo-
desists; services for planetary exploration; services of che-
mists; services of engineers; services of physicists; technical
surveys; technical consulting and surveying; issuing, negotia-
ting, rental and other exploitation of rights to films, television
and video productions and other image and sound programs;
copyright and industrial property rights exploitation for others;
exploitation of film and television ancillary rights in the field
of merchandising; software development, in particular in the
field of multimedia, interactive television and Pay-TV; design,
development and editing of printed matter, (periodically pu-
blished) magazines, newspapers and periodicals, (printed) pu-
blications, prospectus and documentation and printed docu-
ments, circular letters, pamphlets and books, manuals,
directories, calendars, atlases, maps and photographies and as-
sociated electronic media (including CD-ROMs and CD-Is);
rental of computer software; rental of computer hardware; ser-
vices of photographers; industrial designing; architecture and
design of interior decor; (technical) consulting in the field of
technologies of information, computer and communication.

9 Programmes d'ordinateur et programmes d'exploi-
tation d'ordinateur; logiciels et logiciels d'exploitation; logi-
ciels de jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électro-
niques et virtuels; programmes de traitement de données
(logiciels) préenregistrés sur supports de données (lisibles par
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machine), données et banques de données; logiciels d'ordina-
teur et programmes informatiques conçus pour des reports
graphiques, levers de plans, représentations graphiques, mo-
délisations, affichages, examens, reconnaissances et analyses
de surfaces, surfaces de terrains, volumes, ainsi que données et
faits géographiques, géologiques et géodésiques; logiciels
d'ordinateur et programmes informatiques conçus pour adap-
ter des images et produire des ortho-images (numériques), des
mosaïques d'images et des diagrammes de sites; jeux vidéo,
jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques et virtuels;
supports de stockage d'informations, données, signaux, langa-
ge, textes, images, sons ou mélodies, en particulier; supports
exploitables par machine; supports d'images vierges ou préen-
registrées, notamment vidéodisques (disques optiques vidéo),
disques compacts (CD vidéo, CD-ROM et CD-I), films vidéo,
cassettes vidéo, bandes et cassettes de jeu vidéo; films impres-
sionnés; photodisques compacts; disques d'ordinateur; dis-
ques optiques, magnétiques et laser; bandes (magnétiques);
bandes vidéo (magnétiques); appareils de traitement de don-
nées, ordinateurs et équipement périphérique; scanneurs, en
particulier scanneurs stéréo numériques et/ou multispectraux,
et systèmes de balayage; appareils de connexion et de com-
mande, notamment appareils multimédia, audio, vidéo et de té-
lécommunication, ordinateurs et imprimantes, également équi-
pés pour la gestion électronique des programmes et de
dispositifs de commande pour la télévision interactive et/ou la
télévision payante; machines automatiques de jeu et de diver-
tissement, ainsi que jeux vidéo et jeux électroniques (y compris
à jeton/pièce); appareils, dispositifs et systèmes d'enregistre-
ment, réception, mémorisation, transmission, traitement, con-
version, extraction et reproduction d'informations, données, si-
gnaux, langage, textes, images, sons ou mélodies, en
particulier; appareils, dispositifs et systèmes électriques, élec-
trotechniques et électroniques, pour autant qu'ils soient com-
pris dans la classe 9; appareils, dispositifs et instruments
scientifiques, topographiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de commande, de mesure, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, d'arpentage, de vérification, de
commutation et de réglage, conçus pour la production d'ima-
ges, de surfaces et de topographies en une ou plusieurs dimen-
sions, notamment bi et tridimensionnelles; appareils, instru-
ments, dispositifs et systèmes d'enregistrement, réception,
mémorisation, transmission, traitement (photogrammétrique
et/ou cartographique), conversion, extraction et reproduction
d'informations, de données, signaux et images géographiques,
géologiques et géodésiques; appareils, instruments et disposi-
tifs de télécommunication; visionneuses optiques de représen-
tation graphique à une ou plusieurs dimensions; instruments
d'observation, jumelles, télescopes; appareils pour la phototé-
légraphie; postes radiotéléphoniques; visiophones; (équipe-
ments et appareils téléphoniques (portables); appareils et ins-
truments, photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement (audiovisuel); projecteurs de diapositives; ap-
pareils photos, notamment appareils photos numériques et/ou
stéréoscopiques à multispectre, capteurs et dispositifs électro-
niques de détection et leur équipement, pour autant qu'ils
soient compris dans la classe 9; détecteurs électriques, électro-
techniques et électroniques; caméras cinématographiques, no-
tamment numérique caméras cinématographiques stéréoscopi-
ques; films; lunettes électroniques tridimensionnelles;
lunettes, verres oculaires, lunettes de soleil et étuis à lunettes;
lunettes (optique); lunettes (antireflets); appareils de jeux élec-
troniques munis d'un écran vidéo; jeux vidéo; programmes in-
formatiques enregistrées sur papier ou carton.

38 Services de communication électronique pour la
transmission de messages, d'informations, de son et d'images,
comme les communications par terminaux d'ordinateur, servi-
ces de télex, communications téléphoniques, services de télévi-
sion, services de radio, services (radio)téléphoniques, services
de réseau, envoi de télégrammes, services téléphoniques, ser-
vices télégraphiques, services de télécommunication, transmis-
sion par télécopie; services d'information par le biais de
moyens et de réseaux de diffusion électroniques, comme l'In-

ternet, le WorldWideWeb (WWW) et l'Intranet; services de
courrier électronique et de transmission de textes; services de
radiodiffusion et de télédiffusion; transmission de messages,
d'informations et d'images (assistée par ordinateur); transmis-
sion de messages; communication par ordinateurs, réseaux et
satellites; télécommunication, à savoir gestion de boîtes aux
lettres, agences de presse, transmission de messages vers des
boîtes aux lettres dans des systèmes/domaines connectés; ser-
vices de télévision par abonnement (TV par abonnement), y
compris vidéo sur demande, émission de programmes de ra-
diodiffusion et télédiffusion, également par câble, transmission
par câble et par satellite et autres moyens techniques sembla-
bles, transmission de son et d'images par satellites; fourniture
d'accès à des services d'information et de communication en li-
gne; exploitation de réseaux de transfert de messages, d'ima-
ges, de textes, de paroles et de données.

39 Planification, organisation et exécution de vols; af-
frètement d'avions; transport de passagers et de marchandises
par véhicules automobiles, chemins de fer, bateaux et avions.

42 Services de programmeurs; conception, dévelop-
pement, programmation, maintenance et mise à jour de pro-
grammes de traitement de données (logiciels); conception de
jeux vidéo, jeux d'ordinateurs et autres jeux électroniques et
virtuels; services d'information accessibles sur diverses ban-
ques de données, à savoir demande passive et active d'informa-
tions sous forme de données et de mots; services de cartogra-
phes; services de géographes; services de géologues; services
de géodésistes; services d'exploration planétaire; services de
chimistes; services d'ingénieurs; services de physiciens; exper-
tises techniques; étude et conseil techniques; délivrance, négo-
ciation, location et autre exploitation de droits de production
cinématographique, télévisée et vidéo et autres programmes
visuels et sonores; exploitation de droits d'auteur et de droits
de propriété industrielle pour des tiers; exploitation de droits
accessoires de reproduction à la télévision dans le domaine
commercial; conception de logiciels, notamment dans le do-
maine des multimédias, de la télévision interactive et de la té-
lévision par abonnement; conception, élaboration et édition de
produits imprimés, magazines, journaux et périodiques (pu-
bliés périodiquement), publications, prospectus et documenta-
tion (imprimés), ainsi que documents imprimés, lettres circu-
laires, brochures et livres, manuels, répertoires, calendriers,
atlas, cartes et photographies et moyens électroniques associés
(y compris CD-ROM et CD-I); location de logiciels informati-
ques; location de matériel informatique; services de photogra-
phes; conception industrielle; architecture et architecture d'in-
térieur; conseils (techniques) dans le domaine des
technologies de l'information, de l'informatique et de la com-
munication.

(822) DE, 04.05.2000, 300 16 750.4/42.
(300) DE, 03.03.2000, 300 16 750.4/42.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 08.03.2001

748 389 (CIM).
The publication of the international registration No 748389
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 2/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 748389 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2001).

(151) 06.11.2000 748 389
(732) Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5, D-65760 Eschborn (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Organisation consultancy and professional busi-
ness consultancy, labour trade consultancy; agencies providing
German employees to foreign employers in developing coun-
tries.

36 Financial support to foreigners and foreign em-
ployee societies when starting up a business and a life in their
own countries after their coming home; financial support to
German employees working in developing countries.

41 Advanced training.
42 Technical consultancy.
35 Conseils en organisation et conseils professionnels

en matière commerciale, conseils syndicaux; agences fournis-
sant des employés allemands à des employeurs étrangers dans
des pays en développement.

36 Aide financière à des étrangers et des entreprises
étrangères lors de la mise en route d'une activité commerciale
et de leur réinstallation dans leur pays d'origine; aide financiè-
re à des employés allemands travaillant dans des pays en déve-
loppement.

41 Perfectionnement.
42 Conseils techniques.

(822) DE, 06.11.2000, 300 38 309.6/42.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 309.6/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, EE, GB, GE, GR, LT, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

748 596 (GLION HOTEL SCHOOL SWITZERLAND).
La publication de l'enregistrement international No 748596
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (Monaco devait être supprimé et le Maroc ajouté).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
2001) / The publication of the international registration No
748596 contained an error in the list of designations (Mo-
naco should be removed and Morocco added). It is replaced
by the publication below (See No 2/2001).

(151) 19.10.2000 748 596
(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 des person-
nes, du personnel d'entreprises et d'organisations dans le do-
maine de l'hôtellerie, de la restauration et du 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, aux
étudiants et au personnel d'entreprises suivant des cours dans le
domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

41 Formation et formation permanente, à savoir ensei-
gnement et formation de personnes et de personnel d'entrepri-
ses; publication d'imprimés; enseignement, instruction au
moyen d'illustrations; mise à disposition d'une formation et de
cours; services d'un institut de formation; réalisation et organi-
sation de conférences, de congrès et/ou de symposiums; orga-
nisation de séminaires, de réunions de travail et d'ateliers; éva-
luation de tests et d'examens; informations en matière
d'éducation, de formation et/ou de cours, également dans le do-
maine du perfectionnement et de la formation continue; tous
les services précités concernant les domaines professionnels de
personnes et de personnel d'entreprises suivant une formation
dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

42 Prestation de conseils en matière de services liés à
l'hôtellerie, la restauration et le tourisme; programmation infor-
matique; développement et maintenance de sites web sur Inter-
net et services graphiques fournis dans ce domaine, location de
temps d'accès à des bases de données par le biais du réseau In-
ternet; conseils en matière d'éducation, de formation et/ou de
cours, également dans le domaine du perfectionnement et de la
formation continue.

35 Recruitment and hiring of teachers and staff for the
education, training and instruction of persons and staff em-
ployed by companies and organisations in the field of the hotel,
restaurant and tourist industry.

39 Transport, tourist bureau and guide services, orga-
nisation of outings and tours, reservation services, all the abo-
ve services are aimed at persons, students and company staff
undergoing training in the field of the hotel, restaurant and
tourist industry.

41 Further education and training, namely education
and training of persons and company staff; publication of prin-
ted matter; teaching, instruction by means of illustrations; pro-
vision of training and courses; services of a training institute;
organising and holding conferences, congresses and/or sym-
posiums; organisation of seminars, working meetings and
workshops; assessment of tests and examinations; information
on education, training and/or courses, also with regard to re-
training and ongoing training; all the above services for the
professional fields for persons and company staff undergoing
training in the hotel, restaurant and tourist industry.

42 Consulting services for the hotel, restaurant and
tourist industry; computer programming; development and
maintenance of websites via the Internet and graphic services
provided in this field, rental of access time to databases via the
Internet; consulting in education, training and/or courses, also
in the field of training and instruction.

(822) CH, 05.06.2000, 476077.
(300) CH, 05.06.2000, 476077.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MA, PT, RU.
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(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
Liste limitée à la classe 41. / List limited to class 41.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

748 597 (GLION CONSULTING SERVICES).
La publication de l'enregistrement international No 748597
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (Monaco devait être supprimé et le Maroc ajouté).
Elle est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No 2/
2001) / The publication of the international registration No
748597 contained an error in the list of designations (Mo-
naco should be removed and Morocco added). It is replaced
by the publication below (See No 2/2001).

(151) 19.10.2000 748 597
(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 des person-
nes, du personnel d'entreprises et d'organisations dans le do-
maine de l'hôtellerie, de la restauration et du 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, aux
étudiants et au personnel d'entreprises suivant des cours dans le
domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

41 Formation et formation permanente, à savoir ensei-
gnement et formation de personnes et de personnel d'entrepri-
ses; publication d'imprimés; enseignement, instruction au
moyen d'illustrations; mise à disposition d'une formation et de
cours; services d'un institut de formation; réalisation et organi-
sation de conférences, de congrès et/ou de symposiums; orga-
nisation de séminaires, de réunions de travail et d'ateliers; éva-
luation de tests et d'examens; informations en matière
d'éducation, de formation et/ou de cours, également dans le do-
maine du perfectionnement et de la formation continue; tous
les services précités concernant les domaines professionnels de
personnes et de personnel d'entreprises suivant une formation
dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

42 Prestation de conseils en matière de services liés à
l'hôtellerie, la restauration et le tourisme; programmation infor-
matique; développement et maintenance de sites web sur Inter-
net et services graphiques fournis dans ce domaine, location de
temps d'accès à des bases de données par le biais du réseau In-
ternet; conseils en matière d'éducation, de formation et/ou de
cours, également dans le domaine du perfectionnement et de la
formation continue.

35 Recruitment and hiring of teachers and staff for the
education, training and instruction of persons and staff em-
ployed by companies and organisations in the field of the hotel,
restaurant and tourist industry.

39 Transport, tourist bureau and guide services, orga-
nisation of outings and tours, reservation services, all the abo-
ve services are aimed at persons, students and company staff
undergoing training in the field of the hotel, restaurant and
tourist industry.

41 Further education and training, namely education
and training of persons and company staff; publication of prin-
ted matter; teaching, instruction by means of illustrations; pro-

vision of training and courses; services of a training institute;
organising and holding conferences, congresses and/or sym-
posiums; organisation of seminars, working meetings and
workshops; assessment of tests and examinations; information
on education, training and/or courses, also with regard to re-
training and ongoing training; all the above services for the
professional fields for persons and company staff undergoing
training in the hotel, restaurant and tourist industry.

42 Consulting services for the hotel, restaurant and
tourist industry; computer programming; development and
maintenance of websites via the Internet and graphic services
provided in this field, rental of access time to databases via the
Internet; consulting in education, training and/or courses, also
in the field of training and instruction.
(822) CH, 05.06.2000, 476076.
(300) CH, 05.06.2000, 476076.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MA, PT, RU.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 42. / List limited to class 41.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

748 598 (GLION GROUP THE GLOBAL HOSPITALITY
AND TOURISM EDUCATORS OF SWITZERLAND).
La publication de l'enregistrement international No 748598
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (Monaco devait être supprimé et le Maroc ajouté).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
2001) / The publication of the international registration No
748598 contained an error in the list of designations (Mo-
naco should be removed and Morocco added). It is replaced
by the publication below (See No 2/2001).

(151) 19.10.2000 748 598
(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 des person-
nes, du personnel d'entreprises et d'organisations dans le do-
maine de l'hôtellerie, de la restauration et du 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, aux
étudiants et au personnel d'entreprises suivant des cours dans le
domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

41 Formation et formation permanente, à savoir ensei-
gnement et formation de personnes et de personnel d'entrepri-
ses; publication d'imprimés; enseignement, instruction au
moyen d'illustrations; mise à disposition d'une formation et de
cours; services d'un institut de formation; réalisation et organi-
sation de conférences, de congrès et/ou de symposiums; orga-
nisation de séminaires, de réunions de travail et d'ateliers; éva-
luation de tests et d'examens; informations en matière
d'éducation, de formation et/ou de cours, également dans le do-
maine du perfectionnement et de la formation continue; tous
les services précités concernant les domaines professionnels de
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personnes et de personnel d'entreprises suivant une formation
dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

42 Prestation de conseils en matière de services liés à
l'hôtellerie, la restauration et le tourisme; programmation infor-
matique; développement et maintenance de sites web sur Inter-
net et services graphiques fournis dans ce domaine, location de
temps d'accès à des bases de données par le biais du réseau In-
ternet; conseils en matière d'éducation, de formation et/ou de
cours, également dans le domaine du perfectionnement et de la
formation continue.

35 Recruitment and hiring of teachers and staff for the
education, training and instruction of persons and staff em-
ployed by companies and organisations in the field of the hotel,
restaurant and tourist industry.

39 Transport, tourist bureau and guide services, orga-
nisation of outings and tours, reservation services, all the abo-
ve services are aimed at persons, students and company staff
undergoing training in the field of the hotel, restaurant and
tourist industry.

41 Further education and training, namely education
and training of persons and company staff; publication of prin-
ted matter; teaching, instruction by means of illustrations; pro-
vision of training and courses; services of a training institute;
organising and holding conferences, congresses and/or sym-
posiums; organisation of seminars, working meetings and
workshops; assessment of tests and examinations; information
on education, training and/or courses, also with regard to re-
training and ongoing training; all the above services for the
professional fields for persons and company staff undergoing
training in the hotel, restaurant and tourist industry.

42 Consulting services for the hotel, restaurant and
tourist industry; computer programming; development and
maintenance of websites via the Internet and graphic services
provided in this field, rental of access time to databases via the
Internet; consulting in education, training and/or courses, also
in the field of training and instruction.

(822) CH, 05.06.2000, 476078.
(300) CH, 05.06.2000, 476078.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MA, PT, RU.
(832) GB, JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 42. / List limited to class 41.
(527) GB.
(580) 01.03.2001

748 631 (SEABRIGDES).
La liste des produits et services (Cl. 42 ajoutée) est la sui-
vante (Voir No 2/2001).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau.

39 Transport de marchandises et de personnes, notam-
ment services de transport par bac; organisation de voyages et
de visites touristiques; courtage de transport pour la vente de
billets combinés et de billets de passage, ainsi que pour la ré-
servation de voyages.

42 Réservation d'hôtels.
(580) 08.03.2001

748 952 (SAREMCO).
La publication de l'enregistrement international No 748952
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 2/2001) / The publication of the international registration
No 748952 contained an error in the address of the holder. It
is replaced by the publication below (See No 2/2001).

(151) 26.09.2000 748 952
(732) Saremco AG

Rohnacker, CH-9445 Rebstein (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier préparations pour le
modelage et le soin des ongles, produits pour le soin des pieds,
à savoir baume pour les pieds, crèmes pour les pieds, produits
de toilette contre la transpiration.

5 Matières pour plomber les dents; matières pour vi-
trifier les dents; adhésifs pour prothèses dentaires; produits
pour corriger la beauté dentaire.

8 Appareils pour le modelage des ongles.
10 Appareils et instruments dentaires, à savoir appa-

reils d'application non électriques pour les matières pour plom-
ber les dents, les adhésifs pour prothèses dentaires, les matières
pour la vitrification des dents, les produits pour corriger la
beauté des dents; arracheur de callosités.

3 Cosmetic products, particularly nail shaping and
nailcare preparations, footcare preparations, namely balm for
feet, foot creams, antiperspirants.

5 Teeth filling material; teeth vitrification materials;
adhesive for dental prostheses; teeth enhancement products.

8 Appliances for shaping nails.
10 Dental apparatus and instruments, namely

non-electrical appliances for applying teeth filling material,
adhesive for dental prostheses, teeth vitrification materials,
teeth enhancement products; appliances for removing callou-
ses.
(822) CH, 18.04.2000, 475933.
(300) CH, 18.04.2000, 475933.
(831) BG, LV, PL, RU.
(832) DK, EE, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.03.2001
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XIBENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: 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 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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Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 371 890 marques internationales (au 31 décembre
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 143 000 images
(au 31 décembre 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en
niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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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


