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Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (P)
AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A & P)
AT Autriche/Austria (A & P)
AU Australie/Australia(P1)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaijan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BT Bhoutan/Bhutan (A & P)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office*

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A & P2)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SG Singapour/Singapore  (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A & P)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A & P)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

* Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
1Avec effet à partir du 11 juillet 2001 / With effect from July 11, 2001.
2Avec effet à partir du 16 juin 2001 à l’égard du Protocole / With effect from June 16, 2001, with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

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

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

518 for each additional class

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

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

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

104 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

of classes

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

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

94 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

de classes

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

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

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

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

38 in addition

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

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

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

2. Renewal
Benelux 268 for three classes, plus

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

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes

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

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

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

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

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

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

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

of classes

Japan 2354 for each class

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

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

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

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

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

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

38 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle

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

2. Renouvellement
Benelux 268 pour trois classes, plus

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

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes

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

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

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

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

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

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

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

de classes

Japon 2354 pour chaque classe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s website on the Internet (http://www.wipo.int), on
the page "International Marks". Use of the calculator
requires Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 31.05.2000 753 983
(732) Raven Pack Aktiengesellschaft

34, Tal, D-80331 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, machine-readable data carriers
and data memories, both provided with programs, of all kinds;
telecommunication software; publications in electronic form
relating to the Internet, computer and communication networks
as well as relating to contents accessible via these.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials included in this class; user manuals for computer softwa-
re; publications, books, magazines and other printed matter re-
lating to the Internet, computer and communication networks
as well as relating to contents accessible through these.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; consultancy, in particular concerning

advertising and marketing for and via commercial web sites;
trends and marketing analysis and research on the basis of
network user profiles; consultancy concerning commercial
transactions via the Internet, computer and communication
networks.

38 Telecommunication, in particular electronic trans-
fer, storage and retrieval of data, images and documents via the
Internet, computer and communication networks; provision of
access to e-commerce suppliers via personal web site interfa-
ces; provision of data and information via computer and com-
munication networks; online and database services, namely
collecting, processing, provision and transmission of (digital)
information of all kinds in sound, writing and image form.

41 Publication in electronic form relating to the Inter-
net, computer and communication networks as well as relating
to contents accessible via these.

42 Technical consultancy concerning commercial
transactions via the Internet, computer and communication
networks; control of data exchange in the Internet by way of the
development and the provision of an Internet operating system
in the sense of an accurate content transaction management;
control of data exchange in computer and communication
networks; computer services in particular the creation, care and
provision of a database/data processing system for support in
especially the customer specific provision, preparation, repre-
sentation and transfer of data and offers to network users; crea-
tion, updating, analysis and statistical acquisition of network
user profiles; provision of customer specific web sites.

9 Logiciels, supports de données et mémoires de
données exploitables par machines, tous munis de programmes
de tous genres; logiciels de télécommunications; publications
sous forme électronique relatives à Internet, aux réseaux infor-
matiques et de communication ainsi qu'aux matières accessi-
bles par le biais de ceux-ci.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; manuels d'utilisation pour logiciels; publica-
tions, livres, magazines et autres imprimés relatifs à Internet,
aux ordinateurs et aux réseaux de communication ainsi qu'aux
matières accessibles par le biais de ceux-ci.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; services de conseil, notamment en matiè-

re de publicité et de marketing en faveur et via des sites Web;
analyse et recherche de tendances et de marché sur base des
profils des utilisateurs de réseaux; conseils en matière de tran-
sactions commerciales via Internet, des réseaux informatiques
et des réseaux de communication.

38 Télécommunications, notamment transfert, stocka-
ge et extraction électronique de données, images et de docu-
ments par le biais d'Internet, de réseaux informatiques et de
communication; mise à disposition d'accès à des opérateurs de
commerce électronique par le biais d'interfaces personnels de
sites Web; fourniture de données et d'informations par le biais
de réseaux informatiques et de communication; services en li-
gne et de bases de données, à savoir collecte, traitement, four-
niture et transmission d'informations (numériques) de tous
genres, sous forme de sons, de texte et d'images.

41 Publication sous forme électronique relative à In-
ternet, aux réseaux informatiques et de communication ainsi
qu'aux matières accessibles par le biais de ceux-ci.

42 Conseils techniques en matière de transaction
commerciales par le biais d'Internet, de réseaux informatiques
et de communication; contrôle de l'échange des données sur
Internet par le développement et la mise à disposition de d'un
système opérant sur Internet dans le but d'une gestion appro-
priée des transactions; contrôle de l'échange des données dans
des réseaux informatiques et de communication; services in-
formatiques, notamment création, exploitation et mise à dispo-
sition d'un système de base de données/de traitement de don-
nées pour assister la fourniture, la préparation, la
représentation et le transfert spécifique de données du client
vers les utilisateurs du réseau; création, mise à jour, analyse et
saisie statistique des profils d'utilisateurs du réseau; mise à
disposition de sites Web spécifiques au client.
(822) DE, 16.05.2000, 399 75 473.3/42.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 473.3/42.
(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, IS, LT, NO, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 18.10.2000 753 984
(732) Setrix AG

236, Leopoldstrasse, D-80807 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; sensors and sensor systems, especially
a visual, network-capable and/or intelligent sensor system
compiled of the aforesaid apparatus and instruments; apparatus
for recording and/or evaluation of data, apparatus for transmis-
sion of the evaluation and/or recording, especially digital trans-
mission and/or recording, apparatus for reproduction of data,
information, sound and/or images, especially digital data, in-
formation, sound and/or images; components of the aforesaid
goods, especially sensor components, electric/electronic signal
processing components for digitalizing data and/or information
recorded by the components of the sensor and network compo-
nents for reproduction and transmission of the data and/or the
information; magnetic data carriers, phonograph records, com-
pact discs; calculating machines, data processing equipment
and computers; software, especially software for evaluation
and recognition of images and/or for control and/or reporting
systems and/or for sensor and measuring systems; software for
telecommunications.
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37 Installation services, especially installation, repair
and/or servicing of scientific, nautical, surveying, electric,
electronic, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; sensors and sensor sys-
tems composed thereof, especially visual, network-capable
and/or intelligent sensor systems, apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images, especially
of sensor systems with at least one sensor component, and/or a
processing component for digitalizing by the sensor compo-
nent recorded data and/or information and/or a network com-
ponent for reproduction and transmission of the data and/or the
information, magnetic data carriers, recording discs, compact
discs, calculating machines, data processing equipment and
computers; connecting and integrating measuring and/or sen-
sor systems to control and/or reporting systems; integrating of
several sensors and/or measuring systems in a network; con-
necting and integrating sensor systems in mobile telephone
networks and/or telephone networks; connecting and integra-
ting measuring and/or sensor systems to control and/or repor-
ting systems; aforesaid services by order of third parties for
compensation.

38 Telecommunications, communication of measured
results; operation of sensor system networks.

42 Measuring, checking (supervision) and controlling,
running checking (supervision) apparatus, aforesaid services
by order of third parties for compensation; creation of pro-
grams for data processing, like software for evaluation and re-
cognition of images and/or software for control and/or repor-
ting systems and/or software for sensor and measuring
systems; updating and maintenance of the software mentioned
in class 9.

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; capteurs et systèmes détecteurs, notamment système dé-
tecteur visuel, pouvant être mis en réseau et/ou intelligent com-
posé des appareils et instruments précités; appareils pour
l'enregistrement et/ou l'évaluation de données, appareils pour
la transmission de l'évaluation et/ou de l'enregistrement, no-
tamment transmission et/ou enregistrement numérique, appa-
reils pour la reproduction de données, d'informations, de sons
et/ou d'images; composants des produits précités, notamment
composants de détecteurs, composants pour le traitement de si-
gnaux électriques/électroniques pour la numérisation de don-
nées ou d'informations enregistrées par des composants des
détecteurs et du réseau pour la reproduction et la transmission
des données et/ou des informations; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques, disques compacts; ma-
chines à calculer, équipement pour le traitement des données
et ordinateurs; logiciels, notamment logiciels pour l'évaluation
et la reconnaissance d'images et/ou pour systèmes de contrôle
et/ou de compte-rendu et/ou pour systèmes de détection et de
mesure; logiciels pour les télécommunications.

37 Services d'installation, notamment installation, ré-
paration et/ou entretien de appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, capteurs et systèmes détecteurs composés des
éléments précités, notamment systèmes détecteurs visuels, pou-
vant être mis en réseau et/ou intelligents, appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son et des
images, notamment de systèmes détecteurs comportant au
moins un composant de détection, et/ou un composant de trai-
tement pour la numérisation de données ou d'informations en-
registrées par des composants des détecteurs et du réseau de
reproduction et de transmission des données et/ou des informa-
tions, supports de données magnétiques, disques phonographi-
ques, disques compacts, machines à calculer, équipement pour
le traitement des données et ordinateurs, connexion intégration
de systèmes de mesure et/ou de systèmes détecteurs de contrôle

et/ou de systèmes de compte-rendu; intégration de plusieurs
détecteurs et/ou de systèmes de mesure dans un réseau; con-
nexion et intégration de systèmes détecteurs dans des réseaux
de téléphonie mobile et/ou de téléphonie; connexion et intégra-
tion de systèmes de mesure et/ou de systèmes détecteurs de
contrôle et/ou de systèmes de compte-rendu; les services pré-
cités étant pour le compte de tiers contre rétribution.

38 Télécommunications; communication de résultats
de mesures; exploitation de réseaux de systèmes détecteurs.

42 Mesure, contrôle (inspection), essai, utilisation
d'appareils de contrôle (inspection), les services précités étant
pour le compte de tiers et contre rétribution; création de pro-
grammes pour le traitement des données, tels que logiciels
pour l'évaluation et la reconnaissance d'images et/ou logiciels
pour des systèmes de contrôle et/ou des systèmes de comp-
te-rendu et/ou logiciels pour des systèmes détecteurs et de me-
sure; mise à jour et maintenance des logiciels cités en classe 9.

(822) DE, 03.08.2000, 300 11 199.1/09.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 08.09.2000 753 985
(732) Infostrada B.V.

2, Binnenwal, NL-3432 GH NIEUWEGEIN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images; electronic data carriers containing
information in the field of sports; computer software for statis-
tical analyses in the field of sport information; software for
multimedia applications in the field of sports; disc-shaped
sound carriers concerning sports and sports entertainment;
CD-ROMs.

35 Advertising; business management; office func-
tions; business intermediary services in buying and selling
software products for multimedia purposes, such as
CD-ROMs; compiling statistics; collecting, classifying, syste-
mization, bringing up to date of data for data bases; database
management.

41 Services rendered by a publishing company; pu-
blishing software products for multimedia purposes; entertain-
ment; amusement; information in the field of sports, education
and amusement through electronic data transmission, including
worldwide information networks; organization of sporting ac-
tivities including games; publishing of books, newspapers, ma-
gazines and other printed matter.

42 Computer programming; programming for electro-
nic data processing; development and maintenance of websi-
tes; providing software (not downloadable) from the Internet,
rental of access time to databases; technical web management;
technical information and consultancy, inter alia via a special
telephone number for that purpose (helpdesk).

9 Appareils et instruments photographiques et ciné-
matographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son ou des images; supports électro-
niques de données contenant des renseignements sportifs;
logiciels pour l'analyse statistique d'informations sportives; lo-
giciels pour applications multimédias touchant aux domaines
sportifs; supports audio en forme de disques portant sur les
sports et le divertissement à caractère sportif; cédéroms.

35 Publicité; gestion d'entreprise; travail de bureau;
services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de
produits logiciels multimédias, tels que cédéroms; compilation
de statistiques; collecte, classification, organisation et mise à
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jour de données destinées à des bases de données; gestion de
bases de données.

41 Services d'une maison d'édition; édition de pro-
duits logiciels à usage multimédia; divertissement; information
sportive, sur l'éducation et le divertissement par télématique,
notamment réseaux télématiques mondiaux; organisation d'ac-
tivités sportives y compris de jeux; édition de livres, journaux,
magazines et autres imprimés.

42 Programmation informatique; programmation
pour le traitement électronique des données; développement et
maintenance de sites web; mise à disposition de logiciels (non
téléchargeables) depuis Internet, location de temps d'accès à
des bases de données; gestion technique sur le web; services
d'information et de conseil techniques, entre autres par l'inter-
médiaire d'un numéro de téléphone spécialement réservé à cet
effet (assistance téléphonique).
(822) BX, 10.03.2000, 664390.
(300) BX, 10.03.2000, 664390.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 27.09.2000 753 986
(732) ednet ag

50, Wickerer Strasse, D-65439 Flörsheim am Main
(DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission, transfer, re-
cording and output of messages, data, sound and images as well
as appliances consisting of a combination of such installations,
telecommunications apparatus and parts and fittings thereof in-
cluded in this class; data processing apparatus and computers
as well as parts and fittings thereof, computer software, all sorts
of machine-readable data media equipped with programs; data
distribution equipment, interface units, connection equipment,
net adaptors, interface printed circuit cards and wiring equip-
ment for use with data processing equipment and telecommu-
nication apparatus; input, output and reading devices for data
processing equipment, keyboards, display screens, printers,
tape drives, storage devices, joysticks, computer mice; machi-
ne-readable data recording media, magnetic and semi-conduc-
tor recording media, floppy disks, cassettes and tapes, sound
and video disks, optical storage media, exposed films, fixed
disks, cabling, adaptors, wiring, electrical connectors, in parti-
cular plugs and sockets; data processing programs included in
this class, in particular for education, sport, games and finan-
cial purposes; parts of all the aforesaid apparatus, instruments
and appliances included in this class; special containers and co-
vers adapted to the apparatus and components allocated to this
class, equipment cases, covers, mice containers; storage contai-
ners for machine-readable data media, in particular boxes, dis-
patch cases, protective cases, storage sleeves, ring files; acces-
sories for the aforementioned apparatus and machine-readable
data media, including copy holders, contrast filters for display
screens, printer stands, demagnetizers, floppy disk punches,
mice decks; teaching and educational materials (except appara-
tus), in particular teaching and educational materials in the
form of programs.

16 Paper, paste (cardboard) and goods made from the-
se materials included in this class, in particular continuous
forms, facsimile rolls, teleprinter rolls, paper tape rolls, addi-
tion and checkout rolls, thermal paper, thermal transfer paper,
tabulation paper as well as printed, blank, punched and/or per-
forated paper rolls in one and/or multilayer execution, special
papers and films for printers and copying machines; copying

paper, self-stick note paper, labels, packaging containers and
bags made of paper and cardboard, packaging material made of
paper and plastic included in this class; printed matter, in par-
ticular program documentation, work manuals, instructions for
use, program manuals for computer software, data processing
apparatus and computers, teaching and educational material for
data processing programs as well as for hardware, included in
this class; periodicals, brochures, books; photographs, posters,
transfers and stickers; stationery; writing materials and instru-
ments, and parts and fittings thereof; office requisites, namely
non-electrical office equipment, typewriters, calculators; ink
ribbons, ink ribbon cassettes and cartridges for printers, ty-
pewriters and plotters, plotter pens; writing and drawing instru-
ments and cases for the aforesaid; adhesive materials; films for
paper and stationery products of for household purposes; tea-
ching and educational materials (except apparatus), in particu-
lar printed matter or games.

38 Telecommunications.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,

le transfert, la saisie et l'extraction de messages, données, sons
et images ainsi que dispositifs constitués d'une combinaison de
telles installations, appareils de télécommunications ainsi que
leurs parties et accessoires compris dans cette classe; appa-
reils pour le traitement des données et ordinateurs ainsi que
leurs parties et accessoires, logiciels, toutes sortes de supports
de données lisibles par machine et porteurs de programmes;
équipement de distribution des données, unités d'interface, ma-
tériel de connexion, adaptateurs de réseau, cartes à circuits
d'interface ainsi qu'équipement de câblage pour équipements
de traitement de données et appareils de télécommunications;
appareils de saisie, d'extraction et de lecture pour équipement
de traitement de données, claviers, écrans, imprimantes, dé-
rouleurs de bandes, dispositifs de stockage, manettes de jeu,
souris; supports d'enregistrement de données exploitables par
machine, supports d'enregistrement magnétiques et à
semi-conducteurs, disquettes, cassettes et bandes, disques
audio et vidéo, supports d'enregistrement magnétiques, films
impressionnés, disques durs, câbles, adaptateurs, fils, connec-
teurs électriques, notamment fiches et prises de courant; pro-
grammes informatiques compris dans cette classe, notamment
pour l'enseignement, le sports, les jeux et pour la finance; par-
ties de tous les appareils, instruments et dispositifs précités
comprises dans cette classe; boîtiers et housses spéciaux adap-
tés aux appareils et composants compris dans cette classe, boî-
tiers pour matériel, housses, boîtiers pour souris; conteneurs
de stockage pour supports de données exploitables par machi-
ne, notamment boîtiers, casiers de distribution, casiers de pro-
tection, pochettes de rangement, classeurs; accessoires pour
les appareils précités ainsi que pour les supports de données
exploitables par machine, notamment porte-copies, filtres de
contraste pour écrans, supports pour imprimantes, démagnéti-
seurs, perforatrices pour disquette, tapis de souris; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils),
notamment matériel d'instruction et d'enseignement sous forme
de programmes.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, notamment formulaires en continu, rouleaux
de télécopie, rouleaux pour télé-imprimante, rouleaux de ban-
de perforée, rouleaux à additionner pour caisses enregistreu-
ses, papier thermique, papier à transfert thermique, papier à
tabulation ainsi que rouleaux de papier imprimé, vierge et per-
foré en versions monocouches et/ou multicouches, papiers spé-
ciaux et pellicules pour imprimantes et machines à copier; pa-
pier à copier, notes de papier autoadhésives, étiquettes,
récipients d'emballage et sacs en papier et en carton, matériel
d'emballage en papier et en matières plastiques compris dans
cette classe; produits de l'imprimerie, notamment documenta-
tion de programme, manuels, modes d'emploi, manuels des
programmes pour logiciels (software) d'ordinateurs, matériel
informatique et ordinateurs, matériel pédagogique pour pro-
grammes et matériels informatiques, compris dans cette clas-
se; périodiques, brochures, livres; photographies, affiches, dé-
calcomanies et autocollants; papeterie; instruments et
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matériels d'écriture, leurs pièces et accessoires; fournitures de
bureau, à savoir articles de bureau non électriques, machines
à écrire, calculatrices; rubans encreurs, cassettes à ruban
d'encre et cartouches d'imprimantes, machines à écrire et ta-
bles traçantes, traceurs à plumes; instruments pour écrire et
dessiner et leurs étuis; matières collantes; pellicules pour arti-
cles en papier et produits de papeterie ou pour le ménage; ma-
tériel éducatif et d'enseignement (à l'exception des appareils),
notamment sous forme d'imprimés ou de jeux.

38 Télécommunications.

(822) DE, 25.07.2000, 300 25 134.3/09.
(300) DE, 30.03.2000, 300 25 134.3/09.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 11.11.2000 753 987
(732) PickPoint AG

7, Robert-Bosch-Strasse, D-64293 Darmstadt (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) Black, orange and white.  / Noir, orange et blanc. 
(511) 38 Providing of e-commerce platforms on the Internet
through which businesses can be connected, initiated and pro-
cessed with end customer logistics.

39 Logistical services, namely transport as well as sto-
rage of packages prior to delivery to end customers and organi-
sation of package logistics for Internet orders; electronic ship-
ment tracing; provision of services in connection with the
delivery of packages such as giving of notice on receipt of a
package in a delivery office.

38 Mise à disposition de plate-formes de commerce
électronique sur Internet pour mettre en place, initier et traiter
des transactions grâce à des méthodes logistiques orientées
vers la clientèle.

39 Services logistiques, à savoir transport et stockage
de paquets avant leur livraison au client, ainsi qu'organisation
logistique autour des colis commandés par Internet; suivi élec-
tronique des envois; prestations dans le cadre de la livraison
de paquets, telles que la remise d'accusés de réception.

(821) DE, 05.09.2000, 300 66 512.1/39.

(822) DE, 27.11.2000, 300 66 512.1/39.
(300) DE, 05.09.2000, 300 66 512.1/39.
(300) EM, 06.06.2000, 1 693 183.
(832) IS, NO.
(580) 26.04.2001

(151) 24.11.2000 753 988
(732) Fujitsu Siemens Computers GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and instruments (included in this class); optical, electrotechni-
cal and electric apparatus for recording, transmission, output,
saving, switching, reception, reproduction and processing of
sound, signals, signs and/or images; computers, software; opti-
cal, electrotechnical and electric apparatus of communications
engineering.

35 Electronic services, namely collecting and saving
data.

37 Installation services, maintenance and repair of ap-
paratus of communications engineering and telecommunica-
tions networks.

38 Electronic services, namely collecting, saving,
translating, forwarding or distribution of information, images,
video and audio sequences; provision and transmission of in-
formation stored on a data base, especially also by interactive
communicating (computer) systems.

42 Technical supervision of apparatus of communica-
tions engineering and telecommunications networks; consul-
ting concerning configuration and running of data processing
equipment, databases as well as data and telecommunications
networks; planning, development and projecting of telecom-
munications and information processing services and devices,
telecommunications networks as well as tools belonging there-
to; planning, consulting, testing and technical supervision in
the field of system integration and product integration of tele-
communications networks and data processing; development,
creating and rental of data processing programs.

9 Appareils et instruments optiques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils
optiques, électrotechniques et électriques pour l'enregistre-
ment, la transmission, l'extraction, la sauvegarde, la commuta-
tion, la réception, la reproduction et le traitement du son, de si-
gnaux, de signes et/ou d'images; ordinateurs; logiciels;
appareils optiques électrotechniques et électriques du génie
des communications.

35 Services électroniques, à savoir collecte et sauve-
garde de données.

37 Services d'installation, maintenance et réparation
d'appareils du génie des télécommunications et de réseaux de
télécommunications.

38 Services électroniques, à savoir collecte, sauvegar-
de, passage, transmission ou distribution d'informations,
d'images, de séquences vidéo et audio; mise à disposition et
transmission d'informations stockées dans une base de don-
nées, également par des systèmes (informatiques) de communi-
cation interactive.

42 Contrôle technique d'appareils du génie des com-
munications ainsi que de réseaux de télécommunications; con-
seils en matière de configuration et d'exploitation d'équipe-
ment pour le traitement des données, de bases de données ainsi
que de réseaux de données et de télécommunications; planifi-
cation, développement et établissement de projets en matière
de services et de dispositifs de télécommunications et de traite-
ment des données, de réseaux de télécommunications et de
leurs outils s'y rapportant; services de planification, de con-
seil, d'essai et de contrôle technique dans le domaine de l'inté-
gration de systèmes et de produits relatifs aux réseaux de télé-
communications et au traitement des données; développement,
création et location de programmes informatiques.

(822) DE, 17.11.2000, 300 40 054.3/09.
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(300) DE, 25.05.2000, 300 40 054.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 05.12.2000 753 989
(732) Eniro AB

Box 811, SE-161 24 BROMMA (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs for processing of
electronic documentation saved in databases; recorded compu-
ter software; magnetic data carriers; CD-ROMs, compact
discs, interactive compact discs, diskettes, cassettes, discs and
other machine readable media for storage, processing and
transfer of data, text, sound and images, catalogues, books,
newspapers, magazines, and other multimedia products recor-
ded on electronic data carriers.

16 Printed matter; graphic printed matter including ca-
talogues, namely telephone catalogues; printed publications;
written accompanying material for computer programs; compi-
lation (printed matter) of company data, business concepts, ac-
tivities, products and services.

35 Advertising and promotion services in all media;
assistance in business management in connection with catalo-
gue services; computerized file management; rental of adverti-
sing space; statistical information; telephone answering servi-
ces for non-available subscribers; compilation, systemization
and recordal of information in computer data bases; customer
information regarding the sales of market places and assistance
services regarding electronic trade via telephone, mail and
computer systems; financial statistical information via electro-
nic interface; compilation of layouts for systematic manuals of
instruction in computerized form for users and products.

36 Financial affairs; monetary affairs; debit card, ac-
count card and credit card services; computerized financial ser-
vices; electronic transfer of funds; financial electronic transac-
tions via computer communication; financial affairs via
electronic interface; advice within the financial area.

38 Telecommunication and computer communica-
tion; transmission and/or sending telephone and data base in-
formation via telephone networks; sending of messages and in-
formation; telecommunication services provided by using
telephone and/or computer equipment for transmission of data,
sound and images; electronic mail; telephone services for ac-
complishment of conference calls, distribution of catalogue in-
formation via computer communication, telecommunication
and radio communication and with audio-visual communica-
tion devices; transmission of data, documents and messages via
electronic and telephone connected computer systems and glo-
bal communication network services; transmission of telepho-
ne and computer communication regarding personal identifica-
tion.

41 Production of catalogues, sound discs, sound cas-
settes, laser discs and video cassettes; education; providing of
training.

42 Services within the IT area (information technolo-
gy), namely leasing access time to computer data bases and
providing computer information from data bases including in-
teractive data base information services available for commer-
cial and non-commercial users from parts of or the whole
world; computer programming; printing services; professional
consulting activities for production, development and mainte-
nance (updating) of computer programs relating to printed mat-
ter, especially catalogue information and technical consultancy
services relating to computers; processing of layouts for syste-

matic manuals of instruction in computerized form for users
and products.

9 Programmes informatiques enregistrés pour le
traitement de documentation électronique enregistrée dans des
bases de données; logiciels (programmes enregistrés); sup-
ports de données magnétiques; CD-ROM, disques compacts,
disques compacts interactifs, disquettes, cassettes, disques et
autres supports lisibles par machine pour le stockage, le trai-
tement et le transfert de données, textes, sons et images, cata-
logues, livres, journaux, magazines et autres produits multimé-
dias enregistrés sur des supports de données électroniques.

16 Produits imprimés; produits d'impression graphi-
que, dont des catalogues, notamment annuaires téléphoniques;
publications imprimées; documentation annexe pour program-
mes d'ordinateur; compilation (produit imprimé) de données
relatives à des entreprises, à des concepts commerciaux, acti-
vités, produits et services.

35 Services publicitaires et promotionnels dans tous
les médias; assistance en gestion des affaires commerciales
concernant des services d'annuaires; gestion de fichiers infor-
matiques; location d'espaces publicitaires; information statis-
tique; services de réponse téléphonique pour abonnés absents;
compilation, systématisation et enregistrement d'informations
dans des bases de données informatiques; information à la
clientèle concernant les ventes de places de marché et services
d'assistance concernant le commerce électronique par télépho-
ne, courrier électronique et systèmes informatiques; compila-
tion d'informations statistiques financières par interface élec-
tronique; compilation de schémas de mise en page pour des
manuels d'entretien systématique, sous forme informatisée,
destinés aux utilisateurs et aux produits.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
cartes de débit, services de cartes de compte et de cartes de
crédit; services financiers informatisés; transfert électronique
de fonds; transactions financières électroniques par voie télé-
matique; opérations financières par interface électronique;
prestation de conseils en matière de finances.

38 Télécommunication et communication par ordina-
teur; transmission et/ou envoi d'informations téléphoniques et
de bases de données par réseaux téléphoniques; envoi de mes-
sages et d'informations; services de télécommunication fournis
en utilisant des équipements téléphoniques et/ou informatiques
pour la transmission de données, de sons et d'images; courrier
électronique; services téléphoniques pour effectuer des appels
dans le cadre de conférences, distribution d'informations con-
tenues dans des catalogues par voie télématique, télécommuni-
cation et radiocommunication et avec des appareils de commu-
nication audiovisuels; transmission de données, documents et
messages transmis par des systèmes électroniques et informa-
tiques connectés au téléphone et services mondiaux de commu-
nication; transmission de communications téléphoniques et in-
formatiques concernant l'identification de personnes.

41 Production de catalogues, disques audio, cassettes
audio, disques laser et cassettes vidéo; éducation; formation.

42 Services dans le domaine de la technologie de l'in-
formation (technologie de l'information), à savoir location
temps d'accès à bases de données informatiques et mise à dis-
position de données informatiques extraites de bases de don-
nées en particulier services d'information sur des bases de don-
nées interactives mises à la disposition d'utilisateurs
commerciaux et non commerciaux du monde entier; program-
mation informatique; services d'imprimerie; conseils profes-
sionnels concernant la production, la conception et la mainte-
nance (mise à jour) de programmes informatiques relatifs aux
produits imprimés, notamment d'informations contenues dans
des catalogues ainsi que services de conseils techniques rela-
tifs aux ordinateurs; traitement de schémas de mise en page
pour des manuels d'entretien systématique, sous forme infor-
matisée, destinés aux utilisateurs et aux produits.
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(821) SE, 07.06.2000, 00-04538.
(300) SE, 07.06.2000, 00-04538.
(832) CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, SK, YU.
(580) 26.04.2001

(151) 28.12.2000 753 990
(732) Dr. Andreas MANAK

14, Lerchengasse, A-2340 MÖDLING (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
checking (supervision) or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of analogous or digital data; data
carriers that can be read by machines; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers; telephones, mobile and ra-
dio telephones.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class).

35 Advertising; procurement of advertisements in
print and electronic media; operation of a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction; installation, maintenance

and repair of telecommunications installations.
38 Telecommunication; rental of installations for tele-

communication.
41 Education; providing of training; entertainment;

organization of sports and cultural activities; publication of
print media.

42 Computer programming; leasing/rental of access
time to computer bases and networks; rental of data processing
installations and computers; planning of installations for tele-
communication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (ins-
pection) ou d'enseignement (compris dans cette classe); appa-
reils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de données analogiques ou numériques; supports
de données lisibles par machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs; téléphones, téléphones portables et radio-
téléphones.

16 Produits imprimés; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); articles de bureau (à
l'exception des meubles).

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

35 Publicité; acquisition de publicités sur des sup-
ports imprimés et électroniques; exploitation d'une base de
données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction; installation, maintenance et répara-

tion d'installations de télécommunications.
38 Télécommunications; location d'installations de

télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; organisa-

tion d'activités sportives et culturelles; publication de médias
imprimés.

42 Programmation informatique; location de temps
d'accès à des bases de données et des réseaux informatiques;
location de matériel informatique et d'ordinateurs; program-
mation d'installations de télécommunication.

(822) AT, 28.12.2000, 192 970.
(300) AT, 30.06.2000, AM 4782/2000.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 02.01.2001 753 991
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Strasse, D-53113 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) Magenta, grey.  / Magenta, gris. 
(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 com-
puters.

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

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

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organisation

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de traitement et de reproduction de son,
d'images ou de données; supports de données lisibles par ma-
chine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (à
l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception des
meubles).

35 Publicité et conduite des affaires; collecte et mise
à disposition de données; services de bases de données, notam-
ment exploitation de bases de données.

38 Télécommunication; exploitation et location de
matériel de télécommunication, notamment pour la radiodiffu-
sion et la télévision; mise à disposition de nouvelles et d'infor-
mations.

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

tion d'activités sportives et culturelles; publication et diffusion
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de livres, périodiques et autres produits imprimés, ainsi que
leurs supports électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à une base de
données; services de location de matériel informatique et d'or-
dinateurs; services de planification et de programmation
d'équipement de télécommunication.

(822) DE, 25.08.2000, 300 49 234.0/38.
(300) DE, 03.07.2000, 300 49 234.0/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 11.12.2000 753 992
(732) WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW

BUDOWLANYCH ATLAS SC
STANIS™AW CIUPI›SKI,
GRZEGORZ GRZELAK,
PIOTR KLEMM,
ANDRZEJ WALCZAK
Ul. «wi”tej Teresy 105, PL-91-222 ™ÓD¹ (PL).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Blue and red.  / Bleu et rouge. 
(511) 1 Chemicals and semi-manufactured chemicals,
unprocessed chemical substances, glue and glue for mortar, im-
pregnating chemicals, preserving chemicals, degreasing prepa-
rations.

2 Decorative coats and protective compositions, per-
manent or temporary including mordants, colorants, paints,
lacquers, dyes, dye mordants, fillers, ground paints, ground
coats, protective preparations against rust and deterioration of
wood, walls and other materials all in the form of powders, li-
quids, semiliquids and sprays including aerosol, thinners for
these preparations and compounds.

3 Cosmetics, cleaning preparations, bleaching prepa-
rations, detergents, polishing papers and preparations, glaze
preparations.

6 Metal building materials, base metals and their al-
loys, metal wainscot, metal doors, small metal articles, metal

door and window frames, nails, metal vices, padlocks, metal
door handles, keys, metal accessories and fittings, handles, me-
tal rivets, metal frames, screws, bolts, hinges.

17 Leak protecting and hydrophobic materials, insula-
ting coats, connecting hoses for vehicle radiators, seals for ve-
hicles; clutch linings for vehicles, stops of rubber for vehicles.

19 Building materials (non-metallic), building ele-
ments, semi-manufactured articles containing gypsum, plaster,
mortars containing plaster.

21 Bottles, mugs; ceramics for household purposes,
ceramic plates; brushes; buckets; household utensils; cleaning
instruments (hand-operated).

35 Import-export agencies services; photocopying
services.

1 Produits chimiques et produits chimiques
mi-ouvrés, substances chimiques brutes, adhésifs et adhésifs
pour mortier, produits chimiques d'imprégnation, produits chi-
miques de conservation, produits de dégraissage.

2 Enduits décoratifs et compositions de protection,
permanentes ou temporaires notamment mordants, colorants,
peintures, laques, teintures, mordants de teinture, matières de
remplissage, peintures de fond, couches de fond, produits de
protection contre la rouille et la détérioration du bois, de murs
et d'autres matériaux tous sous forme de poudre, liquide,
semi-liquide et de spray notamment aérosols, diluants pour ces
préparations et composés.

3 Cosmétiques, produits de nettoyage, produits de
blanchiment, détergents, préparations et papier à polir, pro-
duits de glaçage.

6 Matériaux de construction métalliques, métaux
communs et leurs alliages, lambris métallique, portes de métal,
petits articles métalliques, cadres métalliques pour portes et
fenêtres, clous, étaux en métal, cadenas, poignées de porte mé-
talliques, clefs, accessoires et garnitures métalliques, poi-
gnées, rivets métalliques, cadres métalliques, vis, boulons,
charnières.

17 Matériaux pour la protection contre les fuites et
matériaux hydrophobes, peintures isolantes, tuyaux souples de
raccordement pour radiateurs de véhicule, joints pour véhicu-
les; garnitures d'embrayages pour véhicules, butoirs en caout-
chouc pour véhicules.

19 Matériaux de construction non métalliques, élé-
ments de construction, produits mi-ouvrés contenant du gypse,
plâtre, mortiers contenant du plâtre.

21 Bouteilles, gobelets; produits céramiques pour le
ménage, plaques en céramique; brosses; seaux; ustensiles mé-
nagers; instruments de nettoyage actionnés manuellement.

35 Agences d'import-export de services xérographi-
ques.

(822) PL, 11.12.2000, 126813.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 18.01.2001 753 993
(732) OY LABKO AB

Labkotie 1, FIN-36240 KANGASALA (FI).
(842) corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Sand, oil and grease separators, all made of plastic.

7 Séparateurs de sable, huile et graisse, tous en ma-
tières plastiques.
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(822) FI, 30.11.2000, 219583.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 18.01.2001 753 994
(732) OY LABKO AB

Labkotie 1, FIN-36240 KANGASALA (FI).
(842) corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Sand, oil and grease separators, all made of plastic.

7 Séparateurs de sable, huile et graisse, tous en ma-
tières plastiques.

(822) FI, 30.11.2000, 219584.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 18.01.2001 753 995
(732) OY LABKO AB

Labkotie 1, FIN-36240 KANGASALA (FI).
(842) corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Sand, oil and grease separators, all made of plastic.

7 Séparateurs de sable, huile et graisse, tous en ma-
tières plastiques.

(822) FI, 30.11.2000, 219577.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 18.12.2000 753 996
(732) Trumpler GmbH & Co. Chemische Fabrik

10, Hafenstrasse, D-67547 Worms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, in particular for the
leather, textile and fur industry; industrial means for soaking an
cleaning leather and pelt; tanning agents.

2 Tanning and leather mordants.
4 Industrial oils and greases, in particular for conser-

ving leather (included in this class), leather oils and greases; in-
dustrial greases for leather.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
pour l'industrie du cuir, du textile et de la fourrure; produits in-
dustriels pour le trempage et le nettoyage du cuir et de la pel-
leterie; produits de tannage.

2 Mordants pour le tannage et le cuir.
4 Huiles et graisses industrielles, notamment pour la

conservation du cuir (comprises dans cette classe), huiles et
graisses pour le cuir; graisses industrielles pour le cuir.

(821) DE, 13.09.2000, 300 68 446.0/01.

(822) DE, 12.12.2000, 300 68 446.0/01.
(300) DE, 13.09.2000, 300 68 446.0/01.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 17.01.2001 753 997
(732) HexMac Software Systems AG

Steinbeisst. 4, D-71229 Leonberg (DE).
(842) Company on shares, Germany, Baden-Württemberg.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programms recorded on magnetic data
carriers, data processing equipment.

35 Management consulting, especially with reference
to data processing equipment and to the development of com-
puter software.

41 Education with reference to the use of data proces-
sing equipment and the development of computer software.

42 Computer programming.
9 Programmes informatiques enregistrés sur des

supports de données magnétiques, matériel informatique.
35 Conseil en gestion, notamment en ce qui concerne

le matériel informatique et la conception de logiciels.
41 Enseignement concernant l'utilisation de matériel

informatique et la conception de logiciels.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 21.12.2000, 300 65 542.8/42.
(300) DE, 31.08.2000, 300 65 542.8/42.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KE, KP, LR, LS, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 30.01.2001 753 998
(732) MINORONZONI S.R.L.

Via E. Fermi, I-24036 PONTE S. PIETRO (Bergamo)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la mention "TOSCA BLU"

en caractères spéciaux; la lettre "B" est précédée par une
empreinte rectangulaire; la lettre "U" est également sui-
vie par une empreinte rectangulaire aussi.

(511) 18 Sacs; sac à main; valises; sacs à dos; porte-feuilles;
porte-monnaies; serviettes; porte-documents en peau et en suc-
cédanés de peau; pochettes; malles, peau, articles en peau; cuir
et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et articles pro-
duits en ces matières; parasols; parasols de plage; parapluies;
bâtons de promenade; ornements et autres articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, dames et enfants en gé-
néral, y compris: robes en peau; chemises; chemisettes; jupes;
tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anorak; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures
en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes et sandales.

(822) IT, 15.05.2000, 812698.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RO, SM.
(580) 26.04.2001
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(151) 18.12.2000 753 999
(732) SAINT-GOBAIN TERREAL

157, avenue Charles de Gaulle, F-92251
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux de couverture, de structure de bâtiments, de bardage et de
revêtement de murs en terre cuite, béton, ciment, asphalte, ma-
tériaux composites ou de synthèse armés ou non de fibres; bri-
ques, linteaux, rebords, carreaux pour la construction non mé-
talliques; gouttières et chéneaux non métalliques, volets non
métalliques, cheminées, capuchons de cheminées non métalli-
ques, poutres, poutrelles, charpentes et corniches non métalli-
ques.

37 Construction, installation, entretien et réparation
d'édifices et d'ouvrages publics et privés; location d'outils et de
matériel de construction.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques, téléphoniques et audiovisuels; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, transmission d'in-
formations contenues dans des bases de données; services de
courrier et de messagerie téléphoniques et électroniques; servi-
ces de fourniture et d'échange électronique d'informations;
communication par terminaux d'ordinateurs sur les réseaux In-
ternet, Extranet, Intranet.

19 Non-metallic building materials; materials for roo-
fing, structuring buildings, cladding and covering walls made
of clay, concrete, cement, asphalt and composite or synthetic
materials with or without fibre reinforcement; non-metallic
bricks, lintels, ledges and tiles for building purposes; non-me-
tallic gutters, shutters, chimneys, chimney cowls, beams, joists,
frames and cornices.

37 Construction, installation, maintenance and repair
of public and private buildings and structures; rental of tools
and construction equipment.

38 Transmission, communication and telecommunica-
tion services by any means, including electronic, computer, te-
lephone and audiovisual means; computer-aided transmission
of messages and pictures, transmission of information held in
databases; telephone and electronic mailing and messaging
services; electronic services for providing and exchanging in-
formation; communication via computer terminals on the In-
ternet, Extranet and Intranet networks.
(822) FR, 05.07.2000, 00 3 038 950.
(300) FR, 05.07.2000, 00 3 038 950.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 15.03.2001 754 000
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

35 Services de vente dans des commerces; services
d'aide aux fonctions commerciales d'entreprises industrielles et

commerciales au moyen de la délivrance et de l'administration
de cartes d'achat; services de gestion d'affaires commerciales;
services d'administration commerciale; services publicitaires,
y compris les services publicitaires se chargeant de la distribu-
tion de prospectus et de brochures publicitaires et commercia-
les, directement ou par courrier, ainsi que la distribution
d'échantillons de produits.

42 Services de restauration (alimentation); logement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation d'ordinateurs; loca-
tion de costumes, uniformes et vêtements; dessin industriel,
services de dessinateurs de mode; dessin de décoration inté-
rieure; location de machines à tricoter, information sur la mo-
de, recherches techniques et chimiques, essai de textiles.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, footwear (except orthopaedic footwear) and headwear.

35 Retailing services; commercial assistance services
provided through the distribution and the administration of
purchase cards; commercial management services; business
administration services; advertising services, including adver-
tising services for distribution of advertising and commercial
leaflets and brochures, directly or by mail, as well as distribu-
tion of samples of products.

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; rental of costu-
mes, uniforms and clothing; industrial design, fashion desi-
gning services; interior decoration design services; knitting
machine rental, fashion information, technical and chemical
research, textile testing.

(822) ES, 14.07.1998, 2.131.923; 13.07.1998, 2.131.924;
18.01.2000, 2.131.925.

(831) BA, CH, CN, CZ, HU, LI, MA, MC, PL, SK, YU.
(832) NO.
(580) 26.04.2001

(151) 09.02.2001 754 001
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

37 Entretien, maintenance et réparation d'automobiles
et de leurs parties.

(822) DE, 27.11.2000, 300 78 254.3/12.
(300) DE, 23.10.2000, 300 78 254.3/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 26.04.2001

(151) 30.11.2000 754 002
(732) FIDEL MONTERO GARCIA

Alba 7, E-28760 TRES CANTOS - MADRID (ES).
(750) ASEPRIN, S.L., Pradillo, 18, E-28002 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

(822) ES, 05.10.2000, 2.306.368.
(831) BX, DE, IT, PT.
(580) 26.04.2001

(151) 22.11.2000 754 003
(732) Nuxo-Werke Rothfritz & Co.

Kommanditgesellschaft
Pinneberger Chaussee 60, D-22523 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Fibres végétales comestibles.

29 Margarines, huiles et graisses comestibles; graisses
comestibles diététiques; légumes en conserve, cuits et séchés,
fruits secs, conserves de fruits et de légumes, salades de fruits
et de légumes, plats cuisinés et préservés, prêts à la consomma-
tion à base végétale prédominante, produits à base de pommes
de terre; graines de soja préparées à des fins alimentaire, com-
prises dans cette classe; produits comestibles végétariens, es-
sentiellement composés de légumes, d'herbes, de tofu, d'ex-
traits de soja, d'extraits de plantes, également avec utilisation
de mayonnaise et d'épices; produits à base de tofu, pâtes de
fruits, de légumes et de noix et noisettes, mélanges contenant
de la graisse pour tartines, tous les produits précités provenant
aussi de l'agriculture écologique, également sous forme de pro-
duits surgelés ainsi que sous forme d'aliments diététiques à usa-
ge non médical; crèmes comestibles à base de graines de soja;
desserts à base de graines de soja.

30 Mayonnaises; farines et préparations à base de cé-
réales, mélanges prêts à cuire pour la pâtisserie; ingrédients
pour la boulangerie; levure de boulangerie; amuse-gueule es-
sentiellement constitués de petits pains, de tranches de pain, ou
de morceaux de pâte ou de pochettes de pâte, avec des garnitu-
res salées ou sucrées; sauces, aussi sous forme de préparations
instantanées, assaisonnements, aromates, édulcorants, sucre-
ries, confiseries, biscuits, chocolats en tablettes ou en barres, en
utilisant également des fruits secs, des préparations à base de
fruits, de noisettes ou noix, d'amandes, de miel, de graines, de
farine de caroube, de blanc d'oeuf, de tofu et de produits à base
de soja; produits à grignoter, amuse-gueule, également sous
forme de barres, contenant des préparations à base de céréales,
de riz, de graines ou de fruits secs; poudings, miel, sirop d'éra-
ble, de mélasse et de fécule.

32 Boissons non alcoolisées; jus de fruits; jus végé-
taux (boissons).

5 Edible plant fibres.
29 Margarines, edible oils and fats; dietetic fats for

consumption; preserved, dried and cooked vegetables, dry
fruits, fruit and vegetable preserves, fruit and vegetable salads,
ready-prepared cooked and tinned dishes essentially made
with vegetables, potato-based goods; soya beans prepared for
consumption, included in this class; vegetarian foodstuffs es-
sentially consisting of vegetables, herbs, tofu, soya extracts,
plant extracts, also with added mayonnaise and spices; tofu
products, fruit, vegetable, walnut and hazelnut pastes,
fat-based spreads, all the aforementioned goods also resulting
from ecological agriculture, also as deep-frozen products and
as dietetic foods for non-medical use; edible creams prepared
from soya beans; desserts made with soya beans.

30 Mayonnaise; flours and cereal preparations, rea-
dy-made pastry mixes; ingredients for bakery goods; baker's
yeast; snack food essentially consisting of bread rolls, bread
slices, or pastry chunks or pastry turnovers, with savoury or
sweet fillings; sauces, also as instant preparations, seasonings,
flavourings, sweeteners, sweet goods, confectioneries, biscuits,
chocolate slabs or bars, also containing dry fruits and prepa-
rations made from fruits, hazelnuts or walnuts, almonds, ho-
ney, seeds, carob flour, egg whites, tofu and soya-based pro-

ducts; snack goods, appetizers, also in the form of bars,
containing cereal, rice, seed or dry fruit preparations; pud-
dings, honey, starch, treacle and maple syrup.

32 Non-alcoholic beverages; fruit juices; vegetable
juices (beverages).

(822) DE, 02.09.1997, 397 18 623.1/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 20.03.2001 754 004
(732) Mme Brigitte Carola WENDEBAUM

7, avenue de Grande-Bretagne, MC-98000 MONACO
(MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; administration commerciale.

(822) MC, 26.10.2000, 00.21924.
(300) MC, 26.10.2000, 00.21924.
(831) BX, DE, FR.
(580) 26.04.2001

(151) 20.03.2001 754 005
(732) Mme Brigitte Carola WENDEBAUM

7, avenue de Grande-Bretagne, MC-98000 MONACO
(MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; administration commerciale.

(822) MC, 26.10.2000, 00.21923.
(300) MC, 26.10.2000, 00.21923.
(831) BX, DE, FR.
(580) 26.04.2001

(151) 24.01.2001 754 006
(732) "SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA

I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D.
Matije Gupca 2, HR-31000 Osijek (HR).

(531) 27.5.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

(822) HR, 01.12.1999, ½990856.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 26.04.2001

(151) 15.12.2000 754 007
(732) INSTRAT Institut für strategische

Unternehmensführung, Produktplanung,
Entwicklung und Vermarktung
Gesellschaft m.b.H.
6, Europaplatz, A-4020 Linz (AT).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et vert. 
(511) 9 Logiciels comme programmes informatiques enre-
gistrés sur supports d'enregistrement magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement, à l'exception des appareils.

35 Consultation en gestion, management dans le but
de prévisions et contrôles dans le domaine des affaires; marke-
ting; analyses du marché et recherches, publicité.

38 Télécommunications.
41 Formation et entraînement d'employés et de cadres.
42 Programmation de logiciels pour micro-ordina-

teurs et macro-ordinateurs; planification et développement de
produits.
(822) AT, 15.06.2000, 189 174.
(831) CH, DE.
(580) 26.04.2001

(151) 09.02.2001 754 008
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

37 Entretien, maintenance et réparation d'automobiles
et de leurs parties.
(822) DE, 14.11.2000, 300 73 118.3/12.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 118.3/12.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 26.04.2001

(151) 14.02.2001 754 009
(732) FRIEDRICH W. HEYE VERLAG GMBH

8, Oberweg, D-82008 Unterhaching (DE).

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

(531) 4.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Violet, jaune, vert et orange. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); cartes à jouer, papeterie, calendriers.

28 Jeux, jouets, puzzles, peluches (jouets).
(822) DE, 23.01.2001, 300 62 822.6/16.
(300) DE, 22.08.2000, 300 62 822.6/16.
(831) CH, RU.
(580) 26.04.2001

(151) 15.02.2001 754 010
(732) Axel Springer Young Mediahouse GmbH

71, Werinherstrasse, D-81541 München (DE).

(531) 24.15; 26.4.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et magazines, papeterie; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

38 Télécommunication, en particulier services d'infor-
mation et de communication électroniques soutenues par le
traitement de données pour des cercles ouverts et fermés d'uti-
lisateurs; transmission de sons, d'image et de données par câ-
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ble, satellite, ordinateur, réseaux d'ordinateur, en particulier par
des messages électroniques (e-mails); diffusion d'émissions ou
de programmes d'Internet; offre et communication d'informa-
tions mémorisées dans une banque de données, en particulier
aussi par des systèmes (d'ordinateur) communiquant d'une ma-
nière interactive, services de téléphone, de fax et d'Internet
sous forme de services en ligne (hot lines) et de services de ren-
seignements.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement à la radio, à la télévision
et sur Internet; publication et édition de produits de l'imprime-
rie ainsi que de médias électroniques y correspondants, en par-
ticulier de prospectus, de catalogues, de livres, de journaux et
de magazines; publication et édition d'informations, de textes,
de graphiques, d'images et de sons reproductibles électronique-
ment et consultables sur des réseaux de données; développe-
ment, conception et production de programmes ou d'émission
d'Internet de nature éducative, instructive et divertissante.

(822) DE, 15.02.2001, 300 61 231.1/16.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 231.1/16.
(831) AT, CH.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 011
(732) YOOX SPA

Via IV Novembre, 26, 
I-40033 CASALECCHIO DI RENO (Bologna) (IT).

(571) La marque consiste dans le slogan qui est formé par
trois mots: "FASHION WITHOUT VICTIMS".

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements.

(822) IT, 23.02.2001, 837995.
(831) BX, DE.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 012
(732) STB Società della Terme e del

Benessere Spa
Via F. Ferrucci 203/C, I-59100 PRATO (IT).

(571) La marque consiste dans la combinaison d'un dessin
ayant une forme circulaire et des mots écrits tout autour;
le dessin est un cercle en couleur, plein, et contenant les
trois lettres "STB" qui sont écrites en négatif, en carac-
tères majuscules de fantaisie; les lettres "S" et "B" sont
parallèles et se situent vers la partie inférieure du cercle,
la lettre "T" est placée au centre entre les lettres "S" et
"B", en haut dans la partie supérieure centrale du cercle
et se termine à la moitié de la lettre "B"; les trois lettres
sont de la même grandeur; les mots qui sont écrits tout
autour du cercle sont en caractères moulés majuscules et
sont: "SOCIETA' DELLE TERME E DEL BENESSE-
RE", à reproduire en toutes couleurs et dimensions.

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

42 Services thermaux et hôteliers.
(822) IT, 23.02.2001, 838000.
(300) IT, 23.11.2000, MI 2000 C 012884.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL,

PT, RU, SI, YU.
(580) 26.04.2001

(151) 16.02.2001 754 013
(732) PLANTA MEDICA S.R.L.

37, via della Libertà, Frz. Pistrino, I-06010 CITERNA
(PG) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Compléments nutritionnels à usage médical, her-
bes médicinales, suppléments alimentaires minéraux, supplé-
ments à base d'herbes médicinales, préparations de vitamines.
(822) IT, 16.02.2001, 837939.
(831) ES.
(580) 26.04.2001

(151) 16.03.2001 754 014
(732) TEJEDOR Y DIEZ, S.A. TEDISA

Paseo Isabel La Católica, 25, E-47003 VALLADOLID
(ES).

(541) caractères standard.
(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 et dentifrices; désodo-
rants pour le corps.
(822) ES, 05.07.2000, 2.241.216.
(831) CU, FR, IT, MA, PT.
(580) 26.04.2001

(151) 19.09.2000 754 015
(732) Packard Bell NEC Europe B.V.

279, Nieuweweg, Postbus 337, 
NL-6600 AH WIJCHEN (NL).

(531) 24.17.
(511) 9 Recorded computer programmes; computer
software, computers, including notebooks (laptop computers);
peripheral equipment for computers; data processing appara-
tus; apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images; magnetic carriers and phonograph records;
diskettes, read-only-memory compact discs (CD-ROMs) and
digital video discs (DVDs).

16 Printed matter, magazines, instructional and tea-
ching material (except apparatus) concerning computer pro-
gramming, computer software, computer hardware, telecom-
munication, Internet, e-mail, e-commerce, also concerning
services related thereto, such as training, maintenance, hel-
pdesk services and support services.
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35 Publicity, including services of an advertising
agency; commercial affairs, such as business management and
business economics consultancy; business appraisals and as-
sessments; business information and consultancy; dissemina-
tion of promotional items, including leaflets, brochures, printed
matter and samples; organisation of fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes; drawing up statistical in-
formation; bookkeeping; business enquiries; marketing studies
and research; opinion polling; business organisation consultan-
cy; rental of business machines; management of computerized
and non-computerized files; business intermediary services in
selling and trading of the products mentioned in classes 9 and
16 via Internet.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware, telecommunication apparatus and installations; in-
formation on the subject of aforementioned services.

38 Telecommunication, also through the Internet;
communication through computer terminals; interactive tele-
communication via computer networks (Internet), cable
networks or other means of data transfer; providing access to
the Internet; computer-aided transmission of messages and
images; transmission of messages via telecommunication equi-
pment ("e-mail" services); rental of telecommunication equip-
ment; information on all aforementioned services; providing
electronic access to databases (computer networks).

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer hardware; program-
ming for electronic data processing; updating of computer pro-
grammes; technical consultancy; professional consultancy
(non-business) with regard to services as mentioned in classes
37 and 38; rental of computer software; rental of data proces-
sing equipment and computers; design and development of
software for the benefit of Internet and Intranet applications.

9 Programmes informatiques enregistrés; logiciels
informatiques, ordinateurs, en particulier ordinateurs porta-
bles; périphériques d'ordinateur; appareils de traitement des
données; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et d'images; supports magnétiques et dis-
ques à microsillons; disquettes, disques compacts à mémoire
morte (cédéroms) et disques vidéonumériques (DVD).

16 Imprimés, magazines, matériel pédagogique (hor-
mis les appareils) relatifs à la programmation informatique,
aux logiciels informatiques, au matériel informatique, aux té-
lécommunications, à l'Internet, à la messagerie électronique,
aux commerce électronique, et relatifs aux services se rappor-
tant aux domaines précités, tels que la formation, la mainte-
nance, l'assistance téléphonique et le support technique.

35 Publicité, en particulier services d'une agence de
publicité; affaires commerciales, telles que conseils en gestion
et en économie d'entreprise; estimation commerciale; services
d'information et de consultation en affaires; diffusion d'articles
promotionnels, notamment de prospectus, brochures, impri-
més et échantillons; organisation de foires et d'expositions à
des fins commerciales ou publicitaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; demandes de renseignements pour affai-
res; étude et recherche en marketing; sondage d'opinion; ser-
vices de consultant en organisation d'entreprise; location de
machines de bureau; gestion de fichiers informatisés ou
autres; services d'intermédiaire en vente et achat de produits
énumérés en classes 9 et 16 et ce, par Internet.

37 Installation, entretien et réparation de matériel in-
formatique, d'appareils et installations de télécommunication;
information concernant les services susmentionnés.

38 Télécommunications, également par le biais du ré-
seau Internet; communication par l'intermédiaire de terminaux
informatiques; télécommunication interactive par réseaux in-
formatiques (Internet), réseaux câblés et autres moyens de
transfert de données; services de connexion au réseau Internet;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
transmission de messages par le biais de matériel de télécom-
munication (messagerie électronique); location d'équipements
de télécommunication; information sur les services susmen-

tionnés; fourniture d'accès électroniques à des bases de don-
nées (réseaux informatiques).

42 Programmation informatique; services de consul-
tant en programmation et matériel informatiques; programma-
tion informatique; mise à jour de programmes informatiques;
conseils techniques; consultation professionnelle sans rapport
avec la conduite des affaires concernant les services mention-
nés en classes 37 et 38; location de logiciels; location de ma-
tériel informatique et d'ordinateurs; conception et développe-
ment de logiciels pour applications sur réseaux Internet et
intranet.

(822) BX, 22.03.2000, 663752.
(300) BX, 22.03.2000, 663752.
(831) CH, LI, MC.
(832) NO.
(580) 26.04.2001

(151) 11.12.2000 754 016
(732) Szinga Sport Kft.

Szönyi út 2, H-1142 Budapest (HU).
(842) Private Limited Company, Hungary, Budapest.

(531) 9.1; 26.1; 26.4.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) HU, 11.12.2000, 162895.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 19.01.2001 754 017
(732) DeRoyal Industries, Inc.

200 DeBusk Lane, POWELL, TN 37849 (US).
(812) SE.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 10 Bandages for joints (anatomic), elastic bandages,
knee bandages, orthopedic bandages, supporting bandages and
thermobandages, supporting girdles for muscle rehabilitation;
orthopedic articles, orthopedic insoles, splints (surgical), cor-
sets, belts and finger protections for medical purposes; rehabi-
litation products in the form of technical handicap aids for daily
use.
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28 Bandages and protections for physical exercise and
sporting purposes in the form of close to body protections and
supporting bandages.

10 Bandages (anatomiques) pour les articulations,
bandages élastiques, genouillères, bandages orthopédiques,
bandages de maintien et thermobandages, ceintures de main-
tien pour la rééducation musculaire, articles orthopédiques,
semelles intérieures orthopédiques, attelles (chirurgicales),
corsets, sangles et protections pour les doigts à usage médical;
articles de rééducation sous forme d'aides techniques pour
handicap dans la vie quotidienne.

28 Bandages et protections pour la culture physique et
le sport sous forme de protections près du corps et de bandages
de maintien.

(821) SE, 11.12.2000, 00-09320.
(300) SE, 11.12.2000, 00-09320.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, SI, SK, TR,

YU.
(580) 26.04.2001

(151) 17.10.2000 754 018
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstraße, D-50668 Köln (DE).

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

(531) 2.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, yellow, blue.  / Rouge, blanc, jaune, bleu. 
(511) 25 Clothing including T-shirts and sports clothing,
shoes, headgear.

28 Gymnastic and sporting devices.
39 Travel arrangement; escorting of travellers, namely

organization of the transfer to the airport.
42 Providing of food and drink, temporary accommo-

dation; consultancy in the field of tourism.
25 Vêtements, notamment tee-shirts et vêtements de

sport, chaussures, articles de chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport.
39 Organisation de voyages; accompagnement de

voyageurs, notamment organisation du transfert à l'aéroport.
42 Restauration; hébergement temporaire; conseil

dans le domaine du tourisme.

(822) DE, 17.10.2000, 300 46 934.9/39.
(300) DE, 23.06.2000, 300 46 934.9/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 15.12.2000 754 019
(732) INSTRAT Institut für strategische

Unternehmensführung, Produktplanung,
Entwicklung und Vermarktung
Gesellschaft m.b.H.
6, Europaplatz, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels comme programmes informatiques enre-
gistrés sur supports d'enregistrement magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement, à l'exception des appareils.

35 Consultation en gestion, management dans le but
de prévisions et contrôles dans le domaine des affaires; marke-
ting; analyses du marché et recherches, publicité.

38 Télécommunications.
41 Formation et entraînement d'employés et de cadres.
42 Programmation de logiciels pour micro-ordina-

teurs et macro-ordinateurs; planification et développement de
produits.

(822) AT, 24.10.2000, 191 705.
(831) CH, DE.
(580) 26.04.2001

(151) 16.02.2001 754 020
(732) RITA ANDREA

23, Viale Europa, I-62014 CORRIDONIA (IT).
RITA SAMUELE
29, Viale L. Lotto, I-62014 CORRIDONIA (IT).

(750) RITA ANDREA, 23, Viale Europa, I-62014 CORRI-
DONIA (IT).

(531) 18.1; 26.1.
(571) Marque consistant dans le dessin stylisé d'une bétonniè-

re sur fond d'un cercle à teinte pleine avec le bord de dif-
férente couleur.

(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.

19 Béton, matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Construction.
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(822) IT, 16.02.2001, 837956.
(300) IT, 22.12.2000, AN2000C000215.
(831) CH, CN, RU.
(580) 26.04.2001

(151) 04.04.2001 754 021
(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) 27.5; 29.1.
(591) Noir et jaune. DPX s'écrit en noir et MAGNUM en jau-

ne. / Black and yellow. DPX is written in black and
MAGNUM is in yellow.

(511) 7 Machines agricoles.
7 Agricultural machinery.

(822) FR, 26.07.2000, 003 044 480.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 16.02.2001 754 022
(732) RITA ANDREA

23, Viale Europa, I-62014 CORRIDONIA (IT).
RITA SAMUELE
29, Viale L. Lotto, I-62014 CORRIDONIA (IT).

(750) RITA ANDREA, 23, Viale Europa, I-62014 CORRI-
DONIA (IT).

(571) Marque consistant dans le mot "rita" en caractères itali-
ques.

(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.

19 Béton, matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Construction.

(822) IT, 16.02.2001, 837955.
(300) IT, 22.12.2000, AN2000C000214.
(831) CH, CN, RU.
(580) 26.04.2001

(151) 07.03.2001 754 023
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA

8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).

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

14 Precious metals and their alloys and products
made of these materials or plated therewith (included in this
class); jewellery, jewellers' goods and precious stones; time-
pieces and chronometric instruments.

(822) CH, 29.09.2000, 482438.
(300) CH, 29.09.2000, 482438.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 26.02.2001 754 024
(732) Arabella Hotel Betriebs GmbH

13, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 42 Service de traiteur.

(822) DE, 12.02.1992, 2 009 337.
(831) AT, CH, ES.
(580) 26.04.2001

(151) 25.01.2001 754 025
(732) LO BUE Salvatore et

ARDIZZONE Fabiola
117, via Cavour, I-90133 PALERMO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Poisson, pâté de poisson.

30 Sauces (à l'exception des sauces à salade).
29 Fish, fish pâté.
30 Sauces (except salad dressings).

(822) IT, 19.12.1997, 737602.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 12.02.2001 754 026
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium.

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.

(591) White, blue, green.  / Blanc, bleu, vert. 

(511) 1 Chemicals for industrial purposes.

3 Soaps, washing and bleaching preparations; rinsing
preparations for the washing-up and for laundry use; cleaning
and polishing preparations; chemicals for cleaning wood, me-
tal, glass, plastic, stone, china and textile.

1 Produits chimiques pour l'industrie.

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
produits chimiques pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le
plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) BX, 20.11.2000, 674513.

(300) BX, 20.11.2000, 674513.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 12.02.2001 754 027
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgium.

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) White, blue, red.  / Blanc, bleu, rouge. 
(511) 1 Chemicals for industrial purposes.

3 Soaps, washing and bleaching preparations; rinsing
preparations for the washing-up and for laundry use; cleaning
and polishing preparations; chemicals for cleaning wood, me-
tal, glass, plastic, stone, china and textile.

1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-

tances pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
produits chimiques pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le
plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.
(822) BX, 20.11.2000, 674514.
(300) BX, 20.11.2000, 674514.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001
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(151) 12.02.2001 754 028
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgium.

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) White, green, red.  / Blanc, vert, rouge. 
(511) 1 Chemicals for industrial purposes.

3 Soaps, washing and bleaching preparations; rinsing
preparations for the washing-up and for laundry use; cleaning
and polishing preparations; chemicals for cleaning wood, me-
tal, glass, plastic, stone, china and textile.

1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-

tances pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
produits chimiques pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le
plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.
(822) BX, 20.11.2000, 674515.
(300) BX, 20.11.2000, 674515.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 12.02.2001 754 029
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgium.

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) White, blue, red.  / Blanc, bleu, rouge. 
(511) 1 Chemicals for industrial purposes.

3 Soaps, washing and bleaching preparations; rinsing
preparations for the washing-up and for laundry use; cleaning
and polishing preparations; chemicals for cleaning wood, me-
tal, glass, plastic, stone, china and textile.

1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-

tances pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
produits chimiques pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le
plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.
(822) BX, 20.11.2000, 674516.
(300) BX, 20.11.2000, 674516.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001
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(151) 12.02.2001 754 030
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgium.

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) White, blue, green.  / Blanc, bleu, vert. 
(511) 1 Chemicals for industrial purposes.

3 Soaps, washing and bleaching preparations; rinsing
preparations for the washing-up and for laundry use; cleaning
and polishing preparations; chemicals for cleaning wood, me-
tal, glass, plastic, stone, china and textile.

1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-

tances pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
produits chimiques pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le
plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.
(822) BX, 20.11.2000, 674518.
(300) BX, 20.11.2000, 674518.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 12.02.2001 754 031
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgium.

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) White, green, red.  / Blanc, vert, rouge. 
(511) 1 Chemicals for industrial purposes.

3 Soaps, washing and bleaching preparations; rinsing
preparations for the washing-up and for laundry use; cleaning
and polishing preparations; chemicals for cleaning wood, me-
tal, glass, plastic, stone, china and textile.

1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-

tances pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
produits chimiques pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le
plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.
(822) BX, 20.11.2000, 674519.
(300) BX, 20.11.2000, 674519.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/2001 31

(151) 12.02.2001 754 032
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium.

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.

(591) White, green, red.  / Blanc, vert, rouge. 

(511) 1 Chemicals for industrial purposes.

3 Soaps, washing and bleaching preparations; rinsing
preparations for the washing-up and for laundry use; cleaning
and polishing preparations; chemicals for cleaning wood, me-
tal, glass, plastic, stone, china and textile.

1 Produits chimiques pour l'industrie.

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
produits chimiques pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le
plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) BX, 20.11.2000, 674520.

(300) BX, 20.11.2000, 674520.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 12.02.2001 754 033
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium.

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) White, blue, red.  / Blanc, bleu, rouge. 
(511) 1 Chemicals for industrial purposes.

3 Soaps, washing and bleaching preparations; rinsing
preparations for the washing-up and for laundry use; cleaning
and polishing preparations; chemicals for cleaning wood, me-
tal, glass, plastic, stone, china and textile.

1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-

tances pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
produits chimiques pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le
plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) BX, 27.11.2000, 674563.
(300) BX, 27.11.2000, 674563.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 14.02.2001 754 034
(732) Federalnoe Gosoudarstvennoe

Ounitarnoe Predpriyatie
"Gosoudarstvenny Kosmitchesky
Naoutchno-Proizvodstvenny Tsentr
imeni M.V. Khrounitcheva"
18, oulitsa Novozavodskaya, RU-121087 Moskva
(RU).

(561) PROTON.
(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules spatiaux, notamment fusée porteuse.

(822) RU, 17.05.1993, 110951.
(831) CN, DE, FR, UA.
(580) 26.04.2001
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(151) 14.02.2001 754 035
(732) Federalnoe Gosoudarstvennoe

Ounitarnoe Predpriyatie
"Gosoudarstvenny Kosmitchesky
Naoutchno-Proizvodstvenny Tsentr
imeni M.V. Khrounitcheva"
18, oulitsa Novozavodskaya, RU-121087 Moskva
(RU).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules spatiaux, notamment fusée porteuse.
(822) RU, 17.05.1993, 110952.
(831) CN, DE, FR, UA.
(580) 26.04.2001

(151) 16.03.2001 754 036
(732) RIVOIRE Y CARRET ESPAÑOLA, S.A.

Poligono Industrial - C/Bronce, E-28850 TORREJON
(Madrid) (ES).

(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, épices; glace à rafraîchir.
(822) ES, 27.02.2001, 2.332.073.
(831) DE, FR, PT.
(580) 26.04.2001

(151) 19.03.2001 754 037
(732) J.D. SYSTEM, S.L.

P° Castellana, 173-5° Izda, E-28046 MADRID (ES).

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

(531) 1.13; 27.5; 29.1.
(561) JDSURVEY.
(571) Il s'agit de la dénomination à enregistrer "JDSurvey" en

logotype original avec les trois premières lettres en ma-
juscules et en minuscules les lettres restantes; ces trois
premières lettres sont soulignées d'un gros trait et entou-
rées d'une ellipse disposé de façon oblique avec trois pe-
tites boules ressemblant à un orbite d'électrons où le
noyau est cette même dénomination.

(591) Rouge, bleu, jaune. La couleur rouge pour les lettres
"JD" et pour les boules supérieure et inférieure; la cou-
leur bleue pour la dénomination restante, le gros trait et
la boule centrale; la couleur jaune pour l'orbite.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
38 Services de télécommunication et intercommuni-

cation mondiale.

(822) ES, 20.11.2000, 2.316.250; 05.03.2001, 2.346.286.
(300) ES, 26.09.2000, 2.346.286; classe 38
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, PT.
(580) 26.04.2001

(151) 14.03.2001 754 038
(732) CONMOP, S.L.

Apdo. de Correos 59131, E-28080 MADRID (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et noir. 
(511) 16 Publications.

(822) ES, 06.11.2000, 2315062.
(831) FR, MA, PT.
(580) 26.04.2001

(151) 07.02.2001 754 039
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

société anonyme
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 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.

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, communications
publicitaires et promotionnelles; études de marché, recherche
de marché, expertises en affaires, recueil de données dans un fi-
chier central, gestion de fichiers informatiques, prévisions éco-
nomiques, promotion de ventes pour des tiers, relations publi-
ques, publicité radiophonique, publicité télévisée, publication
de textes publicitaires, courrier publicitaire, diffusion d'annon-
ces publicitaires, mise à jour de documentation publicitaire,
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la con-
duite de leurs affaires, notamment recherche et mise en appli-
cation des méthodes relatives à l'innovation sur les marchés de
l'audiovisuel, de l'informatique, de l'instrumentation; informa-
tions et renseignements sur les marchés de l'audiovisuel, de
l'informatique, de l'instrumentation, service de courrier publi-
citaire et promotionnel, en particulier sur lesdits marchés, dé-
veloppement des sociétés; organisation administrative de trans-
port, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage
de marchandises et colis.

(822) FR, 23.08.2000, 00 3 047 905.
(300) FR, 23.08.2000, 00 3 047 905.
(831) BX.
(580) 26.04.2001
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(151) 08.02.2001 754 040
(732) DUPONT POWDER COATINGS FRANCE SA

Société anonyme
ZI Croix Meyssant, Route de Feurs, F-42600 SAVI-
GNEUX EN FOREZ (FR).

(511) 2 Peintures industrielles en poudre.

(822) FR, 10.08.2000, 00 3 046 852.
(300) FR, 10.08.2000, 00 3 046 852.
(831) ES, IT.
(580) 26.04.2001

(151) 31.10.2000 754 041
(732) KPMG International,

Vereniging naar Zwitsers
recht te Zürich
20, Burg. Rijnderslaan, NL-1185 MC AMSTELVEEN
(NL).

(842) Vereniging, The Netherlands; Switzerland.

(511) 38 Data communication by electronic mail; compu-
ter-aided transmission of messages and images; electronic
communication; telecommunications; communications using
computers; information and reports relating to aforesaid servi-
ces; all aforesaid services provided within the framework of
business and financial consultancy; providing access to online
information and communication services, also for the benefit
of compilation of computer data bases.

42 Consultancy in the field of information technology,
computers and communication; advisory services relating to
communication services, electronic mail, computer-aided
transmission of messages and images, electronic communica-
tion services, telecommunication services and communications
using computers; computer software design, also for the bene-
fit of compilation of computer data bases; computer program-
ming.

38 Transmission de données par messagerie électro-
nique; transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur; communication par voie électronique; télécommunica-
tions; communication par ordinateur; information et
compte-rendu concernant les services précités; lesdites presta-
tions étant assurées dans le cadre de consultations financières
et commerciales; fourniture d'accès à des informations en li-
gne ainsi qu'à des services de communication, également pour
la compilation de bases de données informatiques.

42 Services de consultant en technologies de l'infor-
mation, ordinateurs et communication; prestation de conseils
en matière de services de communication, messagerie électro-
nique, transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur, services de communication électronique, services de
télécommunication et communication par ordinateur; concep-
tion de logiciels, également pour la compilation de bases de
données informatiques; programmation informatique.

(822) BX, 03.11.1999, 669595.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) AG, JP, SG, TM.
(527) SG.
(580) 26.04.2001

(151) 15.01.2001 754 042
(732) Andrin von Rechenberg

Wonnebergstrasse 63, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs, logiciels, supports de données.

42 Élaboration (conception), exploitation, entretien et
maintenance de logiciels et de sites Internet (y compris l'opti-
misation, l'analyse et la vérification); consultation en matière
d'informatique et d'Internet; location de temps d'accès à des
banques de données, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données.

9 Data processing equipment and computers,
software, data media.

42 Development (design), operation and maintenance
of software and Internet sites (including optimization, analysis
and auditing); Internet and information technology consulting
services; rental of access time to databases, rental of access
time to a computer database server.
(822) CH, 14.07.2000, 480297.
(300) CH, 14.07.2000, 480297.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 043
(732) ALLIANCE INTERNATIONALE

DE TOURISME - AIT
2, chemin de Blandonnet, CH-1215 GENEVE 15 (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Publications, imprimés, carnets destinés aux touris-
tes, carnets d'instructions.

36 Services d'assurances, ayant principalement pour
objet d'assister les adhérents d'Europe centrale et orientale au
cours de leurs voyages dans les pays de l'Accord de Schengen,
et leur garantissant le remboursement des frais médicaux et
leur éventuel rapatriement.

41 Édition de publications, de manuels et de carnets
destinés aux touristes.

42 Services juridiques et diplomatiques ayant pour but
d'assister les adhérents d'Europe centrale et orientale au cours
de leurs voyages dans les pays de l'Accord de Schengen, afin
de faciliter l'obtention de visas auprès des ambassades et des
agences consulaires.

16 Publications, printed material, booklets for tou-
rists, instruction booklets.

36 Insurance services, primarily for assisting Central
and Eastern European members when travelling in the coun-
tries signatory to the Schengen Agreement and ensuring that
their medical expenses and, if necessary, their repatriation
costs are reimbursed.

41 Publishing of manuals, publications and booklets
for tourists.
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42 Legal and diplomatic services aimed at assisting
Central and Eastern European members when travelling in the
countries signatory to the Schengen Agreement, to facilitate
the procurement of visas from embassies and consular agen-
cies.

(822) CH, 24.08.2000, 481953.
(300) CH, 24.08.2000, 481953.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

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

La classe 41 est à supprimer de la liste; les classes 16, 36 et 42
sont inchangées. / Class 41 is to be removed from the list; clas-
ses 16, 36 and 42 remain unchanged.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 13.11.2000 754 044
(732) Teles AG Informationstechnologien

Dovestrasse 2-4, D-10587 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs recorded on data carriers and
data collections; computer software included in this class, in
particular for telecommunications and digital data transmis-
sion; video conference systems and installations, mainly com-
prising communications protocols, software and equipment for
the transmission of sound, image and/or multimedia data, and
software and equipment for input/output of sound and/or image
data (included in this class); multimedia equipment and com-
ponents therefor (included in this class); equipment and
software for video-on-demand (included in this class); routers;
telecommunications equipment; gateways; exchanges for pu-
blic and proprietary digital and analog networks; switches for
public and proprietary digital and analog networks; network
management systems; telecommunications apparatus, in parti-
cular ISDN terminals and ISDN telephone installations; tele-
communication boxes; ISDN cards, in particular for personal
computers; PC cards; PMCIA cards; modems; apparatus for re-
cording, transmission, processing, and reproduction of sound
and/or images and/or data; apparatus and equipment for tele-
communications technology; data carriers with software and/or
data and/or other contents or blank; data processing equipment
and computers, in particular microcomputers, and peripheral
equipment therefor, including visual display units, modems,
printers, external memories; microprocessors and other elec-
tronic component parts for computers.

35 Operation of data banks; collecting and supply of
data.

38 Telecommunications; providing of ISDN services;
communications services, namely the operation of electronic
computer centres; electronic mailbox systems and computer
centres for arranging electronic data transfer; online services
and services relating to computer networks, in particular to the
Internet, namely providing directories, operator services, pro-
tocol conversion, providing access points and network infras-
tructures for transmission of sound, images and/or data; provi-
ding of access to the Internet or other computer networks, in
particular of a wide-band Internet access by satellite; operation
of telecommunications network, in particular a mobile telepho-
ne network or satellite supported telecommunication network;
online services, namely supply, transmission, and sending of

information and news of any kind; electronic mail dispatch;
collecting and supply of news and information.

42 Computer programming; providing expert opi-
nions in the field of computer science and data processing; con-
ducting tests on goods in connection with electronic data pro-
cessing systems, electronic data processing apparatus and
electronic data processing programs; development and testing
of electronic communications, word processing and informa-
tion processing systems; creation, development, improvement,
and adaption of data processing programs and/or data (inclu-
ding multimedia and home pages) for others; bank services, na-
mely leasing of access times to data banks.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur sup-
ports de données et ensembles de données; logiciels compris
dans cette classe, notamment pour les télécommunications et la
transmission de données numériques; systèmes et installations
de vidéoconférence, constitués principalement de protocoles
de communications, de logiciels et d'équipement pour la trans-
mission du son, de l'image et/ou de données multimédias, ainsi
que de logiciels et d'équipement pour la saisie/l'extraction de
sons et/ou de données-images (compris dans cette classe);
équipements multimédias 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; portails; échangeurs pour réseaux publics et
internes numériques et analogiques; commutateurs pour ré-
seaux publics et internes numériques et analogiques; réseaux
numériques; systèmes de gestion de réseaux; appareils de télé-
communications, notamment terminaux RNIS et installations
téléphoniques RNIS; boîtes de télécommunications; cartes
RNIS, notamment pour ordinateurs personnels; cartes de ré-
seau PC; cartes PCMCIA; modems; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son et/ou d'images et/ou de données; appareils et équipement
pour la technologie des télécommunications; supports d'enre-
gistrement avec logiciels et/ou données et/ou autres contenus
ou vierges; matériel informatique et ordinateurs, notamment
micro-ordinateurs, et leurs équipements périphériques, en par-
ticulier écrans de visualisation, modems, imprimantes, mémoi-
res externes; microprocesseurs et autres composants électroni-
ques pour ordinateurs.

35 Exploitation de banques de données; collecte et
fourniture de données.

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; octroi d'accès à Internet ou à
d'autres réseaux informatiques, notamment accès à Internet à
large bande par satellite; exploitation d'un réseau de télécom-
munications, en particulier d'un réseau téléphonique mobile ou
d'un réseau de télécommunications par satellite; services en li-
gne, à savoir fourniture, transmission et envoi d'informations
et de nouvelles en tout genre; expédition de courrier électroni-
que; collecte et fourniture de nouvelles et d'informations.

42 Programmation informatique; services d'experts
dans le domaine de la science informatique et du traitement des
données; essai de produits en rapport avec des systèmes et ap-
pareils de traitement électronique des données ainsi qu'avec
des programmes pour le traitement électronique des données;
développement et essai de systèmes de communications élec-
troniques, de traitement de texte et de traitement de l'informa-
tion; création, développement, amélioration et adaptation de
programmes informatiques et/ou de données (y compris multi-
média et pages d'accueil) pour des tiers; services bancaires, à
savoir location de temps d'accès à des banques de données.
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(822) DE, 08.08.2000, 300 16 011.9/09.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 26.04.2001

(151) 13.12.2000 754 045
(732) Krause-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg, D-36304 Alsfeld-Altenburg
(DE).

(842) Limited partnership, Germany.
(750) Krause-Werk GmbH & Co. KG, Postfach 5 20,

D-36295 Alsfeld (DE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 6 Ladders and scaffoldings made of metal as well as
accessories, namely frames, platform units, stairs, handrails,
boards, panels, cantilevers, bridging, girders, poles, grids,
rungs, rollers, joints, weights, stabilizer bars, traverses, braces,
pallets, hooks, adapter parts.

20 Ladders and scaffoldings made of synthetic mate-
rials as well as accessories, namely frames, platform units,
stairs, handrails, boards, panels, cantilevers, bridging, girders,
poles, grids, rungs, rollers, joints, weights, stabilizer bars, tra-
verses, braces, pallets, hooks, adapter parts.

37 Building of scaffolds, especially planning and ins-
tallations of scaffolds.

6 Échelles et échafaudages métalliques ainsi qu'ac-
cessoires, à savoir bâtis, plateformes, escaliers, mains couran-
tes, plateaux, panneaux, cantilevers, passerelles, poutres, po-
teaux, grilles, échelons, rouleaux, jonctions, poids, barres de
stabilisation, traverses, vérins de calage, palettes, crochets,
adaptateurs.

20 Échelles et échafaudages en matières synthétiques
ainsi qu'accessoires, à savoir bâtis, plateformes, escaliers,
garde-fous, plateaux, panneaux, cantilevers, passerelles, pou-
tres, poteaux, grilles, échelons, rouleaux, jonctions, poids, bar-
res de stabilisation, traverses, vérins de calage, palettes, cro-
chets, adaptateurs.

37 Construction d'échafaudages, y compris établisse-
ment de projet de construction et installation d'échafaudages.

(822) DE, 06.11.2000, 300 50 617.1/06.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 617.1/06.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 21.12.2000 754 046
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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

18 Umbrellas, parasols, walking sticks; leather and
imitations of leather included in this class, trunks and travelling
bags.

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

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

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

36 Financial affairs; real estate affairs, monetary af-
fairs; insurance.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

18 Parapluies, parasols, cannes; cuir et imitations
cuir, tous compris dans cette classe, malles et sacs de voyage.

25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipe-

ments sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

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

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res, opérations monétaires; assurances.

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

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services

de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 13.11.2000, 300 47 568.3/38.
(300) DE, 26.06.2000, 300 47 568.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 13.12.2000 754 047
(732) Radici Trading GmbH

Westererbenstr. 24, D-44147 Dortmund (DE).
(842) private limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Bedding, namely mattresses, inner spring mattres-
ses and pocket inner spring mattresses, cushions, pillows, bed
bolsters; vacuum-packed mattresses; mattresses with interiors
and padding made of natural materials, latex and cold foam;
mattresses made of plastic foam, especially polyurethane foam;
mattress layers, especially profiled mattress layers made of
plastic foam.

22 Padding and stuffing material (flock material).
24 Bed linen, bed covers, underblankets, leather

quilts, eiderdowns, eiderdown quilts, quilt covers, mattress
protectors, mattress covers, bedspreads, pillowcases, bed
sheets (woven and knitted).

20 Literie, à savoir matelas, matelas à ressorts intéri-
eurs et matelas à blocs-ressorts, coussins, oreillers, traversins;
matelas conditionnés sous vide; matelas à intérieur et rem-
bourrage à base de matériaux naturels, latex et mousse injec-
tée à froid; matelas en mousse plastique, en particulier en
mousse de polyuréthane; matériaux en couches pour matelas,
notamment couches de mousse plastique profilées pour mate-
las.

22 Matières de rembourrage (bourres).
24 Linge de lit, courtepointes, alèses, couettes en cuir,

édredons, couettes-édredons, housses de couette, protège-ma-
telas, housses de matelas, couvre-lits, taies d'oreillers, draps
de lit (tissés et tricotés).

(822) DE, 13.12.2000, 300 53 780.8/20.
(300) DE, 20.07.2000, 300 53 780.8/20.
(831) AT, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 03.01.2001 754 048
(732) Laurent Mercier

11, rue du Lac, CH-1342 Le Pont (CH).

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

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) CH, 17.08.2000, 479978.
(300) CH, 17.08.2000, 479978.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, PT, SM, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 31.01.2001 754 049
(732) CALZATURIFICIO SPRING S.R.L.

4, Via F. Turati, I-63014 MONTEGRANARO (AP)
(IT).

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

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) IT, 27.08.1997, 721594.
(831) AL, AZ, BA, BY, DZ, ES, HR, KE, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 19.02.2001 754 050
(732) 7ton Holding AG

Bergliweg 15, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Ampoules lumineuses, tubes lumineux, feux pour
véhicules.

11 Light bulbs, fluorescent tubes, lights for vehicles.

(822) CH, 21.09.2000, 481741.
(300) CH, 21.09.2000, 481741.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001
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(151) 07.02.2001 754 051
(732) Endress + Hauser Process Solutions AG

Christoph-Merian-Ring 23, CH-4153 Reinach BL
(CH).

(531) 24.17.
(511) 9 Logiciels; programmes de traitement des données;
logiciels pour solutions de systèmes; logiciels Internet; logi-
ciels pour appareils de mesure, appareils sur site et installations
de traitement liés à Internet; logiciels de support de clients; lo-
giciels d'enregistrement de données d'appareils et de systèmes;
logiciels, en particulier pour la mise en service, la configura-
tion, la commande, la gestion, le diagnostic et l'entretien d'ap-
pareils et d'installations électriques et électroniques; appareils
et dispositifs de mesure, réglage, commande et enregistrement
de grandeurs de processus physiques et chimiques; installa-
tions de traitement et de commande; logiciels, en particulier
pour la comparaison des données; logiciels pour la mise à dis-
position de données de bibliothèque, de descriptions d'appa-
reils, de données historiques, de données à détection dynami-
que, pour la formation sur Internet, pour la documentation
électronique, pour la sélection de dispositifs, logiciels de for-
mation, logiciels de conseil, logiciels pour systèmes experts,
logiciels de planification, logiciels de stockage dynamique, lo-
giciels de logistique, logiciels pour la planification de distribu-
tion, logiciels de visualisation, logiciels pour interfaces de ban-
ques de données, logiciels de simulation, logiciels pour
procédés d'analyse; logiciels d'analyse, logiciels d'étalonnage,
logiciels pour systèmes de documentation, logiciels pour systè-
mes d'archivage; logiciels d'archivage, logiciels pour systèmes
de qualité; logiciels de qualité, logiciels pour l'enregistrement
continu de données historiques, pour procédés d'accès aux ban-
ques de données, pour procédés d'exploitation de banques de
données, logiciels d'entretien de banques de données, logiciels
d'entretien, logiciels de planification d'entretien, logiciels pour
la planification des ressources, pour la planification de projets,
pour la facturation de projets, pour systèmes de détection du
temps, pour systèmes d'exploitation du temps.

42 Création et mise à disposition de programmes pour
le traitement des données.

9 Software; data processing programs; system solu-
tion software; Internet software; software for measuring appa-
ratus, on-site apparatus and processing apparatus linked to the
Internet; customer support software; data recording software
for apparatus and systems; software, particularly for the com-
missioning, configuration, control, management, diagnosis
and maintenance of electrical and electronic apparatus and
installations; apparatus and devices for measuring, regula-
ting, controlling and recording physical and chemical quanti-
ties; processing and controlling apparatus; software, in parti-
cular for data matching; software for providing library data,
descriptions of apparatus, background material, dynamic de-
tection data, for Internet training, electronic documentation,
unit selection, training software, advice software, expert sys-
tem software, planning software, dynamic storage software, lo-
gistics software, distribution planning software, visualization
software, software for data bank interfaces, simulation softwa-
re, analytical procedure software; analysis software, rating
software, documentation systems software, archiving systems
software; archiving software, quality systems software; quality
software, software for the continuous recording of background
data, for data bank access procedures and for data bank ope-
ration procedures, data bank maintenance software, mainte-
nance software, maintenance planning software, software for
planning resources, planning projects, invoicing projects, and
for time-detection systems and time-operating systems.

42 Design and provision of data processing programs.

(822) CH, 20.06.2000, 479886.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 19.12.2000 754 052
(732) ATOS Praxisklinik GmbH & Co. KG

9-15, Bismarckstrasse, D-69115 Heidelberg (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) Gris, rouge et blanc.  / Grey, red and white. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
l'hygiène; tisanes médicinales, produits diététiques à usage mé-
dical; aliments pour bébés; emplâtres, articles pour panse-
ments.

16 Produits en papier, à savoir essuie-mains en papier,
serviettes en papier, mouchoirs en papier, couches en papier
pour usage en clinique; matériel d'instruction sous forme de
jeux.

42 Services d'un hôpital, services d'un laboratoire mé-
dical ou chimique, hébergement temporaire et restauration.

5 Pharmaceuticals and sanitary products; medicinal
herbal teas, dietetic preparations for medical use; baby food;
plasters, materials for dressings.

16 Paper products, namely paper towels, paper nap-
kins, paper tissues, paper nappies for clinical purposes; tea-
ching materials in the form of games.

42 Hospital services, services provided by medical or
chemical laboratories, temporary accommodation and provi-
sion of food and drink.
(822) DE, 15.10.1992, 2 022 360.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.03.2001 754 053
(732) Rahn AG

Abteilung Humanchem
Dörflistrasse 120, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins et la beauté.
3 Cosmetic beauty and care products.

(822) CH, 24.10.2000, 482430.
(300) CH, 24.10.2000, 482430.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.03.2001 754 054
(732) Rahn AG

Abteilung Humanchem
Dörflistrasse 120, CH-8050 Zürich (CH).
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(511) 3 Produits de soins pour le corps et de beauté.
3 Beauty and body care products.

(822) CH, 23.10.2000, 482436.
(300) CH, 23.10.2000, 482436.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 055
(732) ZHOU Jianyang

4, allée de Bruxelles, F-54500 VANDOEU-
VRE-LES-NANCY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel; logiciel de langage de programmation.

35 Aide à la direction et à la gestion des affaires pour
les entreprises; conseils en organisation des affaires.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 14.04.2000, 00 3 022 592.
(831) CH, CN, KP, PL, RU.
(580) 26.04.2001

(151) 29.11.2000 754 056
(732) Tresor TV-Produktions GmbH

24, Münchner Strasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 1.1; 25.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits pour l'hygiène; produits diététiques à usage médical,
aliments pour bébés.

6 Produits fabriqués en cuivre, en étain, en zinc, ou
en leurs alliages ou en plaqué de ces métaux, à savoir objets
d'art artisanal, objets décoratifs.

8 Outils et appareils manuels, à savoir coutellerie,
fourchettes et cuillers; rasoirs; appareils manuels pour l'agri-
culture, le jardinage et la sylviculture, pour l'industrie mécani-
que, pour la construction d'appareils et la construction automo-
bile ainsi que pour la technique de la construction; tous les
produits précités compris dans cette classe.

9 Supports magnétiques, magnéto-optiques gravés
pour le son, les images et les données; lunettes, lunettes de so-
leil comprises dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, notamment lampes, appa-
reils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de ré-
frigération, de séchage, de ventilation et de conduite d'eau ainsi
qu'installations sanitaires, notamment robinets, robinetterie de
réglage pour conduites d'eau et conduites de gaz; capteurs so-
laires, accumulateurs; pompes à chaleur.

12 Véhicules, à savoir véhicules terrestres, aériens et
nautiques; appareils de transport sur terre, par air et sur l'eau,

notamment chariots de golf, chariots dévidoirs, voitures d'en-
fants, fauteuils roulants ainsi qu'accessoires pour vélos et auto-
mobiles, à savoir housses pour sièges et volants, stores pare-so-
leil, sacoches, housses pour selles; tous les produits précités
compris dans cette classe.

14 Produits fabriqués en métaux précieux et en leurs
alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets de
décoration, vaisselle de table (à l'exception des couverts),
joaillerie; bijoux, y compris les bijoux de fantaisie, les boutons
de manchettes, les épingles pour cravates et les broches, les
porte-clefs; pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

15 Instruments de musique.
16 Photographies; adhésifs (matières collantes) pour

papier et papeterie ou à usage ménager; articles pour artistes, à
savoir accessoires de dessin, de peinture et de modelage; pin-
ceaux, machines à écrire et matériel de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés; produits
en papier, en carton, à savoir serviettes de toilette en papier,
serviettes de table en papier, filtres en papier, mouchoirs en pa-
pier, accessoires de décoration en carton, papier à lettres, pa-
pier hygiénique, couches pour bébés en papier, emballages,
sacs en papier, papier d'emballage; produits d'imprimerie, à sa-
voir journaux, magazines, brochures, dépliants, prospectus,
journaux de programmes, dossiers de presse, livres, affiches
(posters), transparents, cartes de téléphone, billets d'entrée, car-
tes de participation, cartes d'invitation, cartes de crédit, cartes
postales, cartes d'identité; papeterie, y compris les accessoires
d'écriture et de dessin; articles de bureau, à savoir tampons,
tampons encreurs, encre pour tampons encreurs, ouvre-lettres,
couteaux à papier, corbeilles à papier, classeurs, sous-main,
perforateurs de bureau, agrafeuses, trombones, stickers et auto-
collants; matériel d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme d'articles d'imprimerie, de jeux, de globes, de ta-
bleaux muraux et d'ustensiles de dessin pour tableaux muraux;
matériel d'emballage en matières synthétiques, à savoir hous-
ses, sachets, sacs, films, ces derniers également autocollants et
utilisables à des fins de décoration; cartes à jouer et jeux de car-
tes; produits en cuir tels que sous-main, étuis pour crayons et
stylos, porte-crayons, récipients et dispositifs pour feuillets.

18 Produits en cuir et en cuir synthétique, à savoir sacs
et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir, à savoir sacs à main, porte-documents, sacs à provi-
sions, sacs de voyage, sacs de sport, cartables, paquetages et
sacs à dos, ainsi que petite maroquinerie, y compris porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis pour clefs, accessoires de voyage, va-
lises et mallettes.

21 Petits appareils ménagers manuels non en métal
précieux ou en plaqué; peignes et éponges; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux), matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou partiellement travaillé (à
l'exception du verre de construction); produits en verre, en por-
celaine et en faïence à usage ménager et pour la cuisine; objets
d'art artisanal en verre, en porcelaine et en faïence; vaisselle de
table (à l'exception des couverts), surtouts de table; assiettes en
carton, gobelets en carton, corbeilles à papier.

24 Matières textiles, à savoir tissus, rideaux, stores,
linge de maison, linge de table et linge de lit, couvre-lits et nap-
pes.

25 Vêtements, y compris les vêtements de sport et de
loisirs; chaussures, y compris chaussures de sport et de loisirs;
bas, collants, chaussettes, chapellerie, y compris les bandeaux
et les bandeaux anti-transpiration.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sol; revêtements de sol en caoutchouc, en matières
synthétiques ou matières textiles; tentures murales non en ma-
tières textiles.

28 Jeux, même électroniques et électriques, jouets, y
compris peluches; appareils de gymnastique, de sport et d'en-
tretien de la forme.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, fruits et légumes secs et fruits
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et légumes cuits, gelées, notamment gelées de viande, de pois-
son, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et produits
laitiers, notamment beurre, fromage, crème fraîche et crème
chantilly, yaourt, lait en poudre alimentaire; conserves, à savoir
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; huiles
et graisses alimentaires; coulis de fruits.

30 Thés, y compris les tisanes; cacao, préparations et
boissons à base de cacao; chocolat et produits à base de choco-
lat, miel; céréales préparées pour l'alimentation humaine, no-
tamment flocons d'avoine et autres flocons de céréales, pro-
duits céréaliers, à l'exception des produits pour la nourriture
animale, préparations de muesli; pain et pâtisserie; riz complet;
levure; aromates, à l'exception des huiles essentielles, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses, boissons sans alcool
contenant des vitamines et isotoniques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres produits destinés à la préparation de
boissons.

34 Cendriers, étuis à cigares et à cigarettes; fume-ciga-
re et fume-cigarette, ces produits pouvant également être réali-
sés en métaux précieux ou en être plaqués.

35 Sondages d'opinion, marketing, analyses de mar-
ché, publicité télévisée et radiophonique, y compris le marché
clientèle (marketing clients).

38 Diffusion de programmes de télévision, agence de
presse.

39 Organisation de voyages, organisation de visites
guidées.

40 Reproduction de photographies.
41 Production de films, de disques, de vidéos et

d'émissions de télévision; publication et édition de produits de
l'imprimerie, à savoir de journaux, de magazines, de brochures,
de dépliants, de prospectus, de livres, d'affiches (posters), de
cartes de téléphone, de billets d'entrée, de cartes de crédit, de
cartes postales, de cartes d'identité; organisation de représenta-
tions et de spectacles de musique, de cabaret, de théâtre et
d'animation et de projections de films et de vidéos.

42 Gestion et utilisation de droits de la propriété intel-
lectuelle et de droits d'auteur; conception et rédaction de logi-
ciels électroniques spécifiquement adaptés à la publicité.

(822) DE, 20.09.2000, 300 58 870.4/41.
(300) DE, 09.08.2000, 300 58 870.4/41.
(831) AT, CH.
(580) 26.04.2001

(151) 06.02.2001 754 057
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"FIRMA "KLAS""
d. 23, oul. Vorontsovskaya, RU-109147 MOSKVA
(RU).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, y compris lo-
tions à usage cosmétique, désodorisants à usage personnel
(parfumerie), produits de toilette.

35 Recherche de maché, étude de marché, recherches
pour affaires, expertises en affaires, estimation en affaires com-
merciales, renseignements d'affaires, consultation profession-
nelle d'affaires, agences d'import-export, agences d'informa-
tions commerciales, promotion des ventes (pour des tiers), aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles.

(822) RU, 01.10.1999, 180234.
(831) BG, PL, UA.
(580) 26.04.2001

(151) 21.03.2001 754 058
(732) HAY SELECCION, S.A.

Ayala, 27, E-28001 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Services d'éducation et d'enseignement, services de
formation professionnelle et de formation de directeurs; servi-
ces d'organisation de symposiums et de congrès.

41 Educational and teaching services, professional
training and management training services; organisation of
symposia and conferences.
(822) ES, 02.03.2001, 2339513.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 059
(732) LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A.

Gallo 30-36, E-08950 ESPLUGUES DE LLOBRE-
GAT (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques et vétéri-
naires.

5 Veterinary and pharmaceutical products and spe-
cialities.
(822) ES, 05.07.1979, 890.377.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 15.03.2001 754 060
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, núm. 1, E-08040 BARCELONA
(ES).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) ES, 30.10.2000, 2.293.176.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 08.12.2000 754 061
(732) Hendrik Schulte GmbH & Co. KG

36, An der Alten Ziegelei, D-48157 Münster (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, surtout vêtements pour dames, maillots
de bain, vêtements de sport, lingerie de corps, accessoires d'ha-
billement, à savoir fichus, foulards, châles, cache-col, gants,
bas, chaussettes, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 26.10.2000, 300 45 853.3/25.
(300) DE, 19.06.2000, 300 45 853.3/25.
(831) BX.
(580) 26.04.2001

(151) 17.01.2001 754 062
(732) BANQUE INTERNATIONALE

A LUXEMBOURG,
société anonyme de droit luxembourgeois
69, route d'Esch, L-2953 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(511) 36 Services d'assurance et de courtage; services ban-
caires et monétaires; services de crédit; services financiers,
constitution et investissement de capitaux; services de transfert
électronique de fonds; gérance de fortunes; services immobi-
liers.

38 Télécommunications; services de communication
entre terminaux d'ordinateurs; service de courrier électronique,
de messagerie électronique et de diffusion d'informations par
voie électronique, notamment pour les réseaux de communica-
tion mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de
type Intranet); location de temps d'accès à des réseaux télépho-
niques, radiotéléphoniques, télématiques; agences de presse et
d'informations (nouvelles).

36 Insurance and brokerage; banking and monetary
services; credit services; financial services, capital build-up
and investment; electronic transfer of money; financial mana-
gement; real-estate services.

38 Telecommunications; communication services
between computer terminals; electronic mail, electronic mes-
saging and electronic data broadcast, in particular for global
communication networks (Internet type) or private/restricted
access networks (intranet type); rental of access time to tele-
phone, radiotelephone, and computer communication
networks; news and information agency services.
(822) BX, 26.07.2000, 674836.
(300) BX, 26.07.2000, 674836.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 16.01.2001 754 063
(732) F.P.O. S.r.l.

Via Verdi 1, I-60027 OSIMO (Ancona) (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.

(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux.

(822) IT, 27.01.1997, 702607.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, ES, FR, KP, KZ, LR,

LV, MC, PT, RO, RU, UA.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 064
(732) The Dai-Tokyo Fire and

Marine Insurance Co., Ltd.
25-3, Yoyogi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8530
(JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Accident insurance underwriting, actuarial servi-
ces, fire insurance underwriting, health insurance underwri-
ting, insurance information, insurance brokerage, insurance
consultancy, insurance underwriting, life insurance underwri-
ting, marine insurance underwriting.

36 Souscription d'assurance contre les accidents, ac-
tuariat, assurance contre l'incendie, assurance maladie, infor-
mations en matière d'assurances, courtage d'assurance, con-
sultation en matière d'assurances, souscription d'assurances,
assurance sur la vie, assurance maritime.

(821) JP, 27.06.2000, 2000-071619.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.02.2001 754 065
(732) Thacker Gesellschaft m.b.H.

32/1/34, Porzellangasse, A-1090 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et pièces d'horlogerie ainsi qu'autres instruments chronométri-
ques.

14 Jewellery, jewellers' goods and precious stones, ti-
mepieces and parts thereof as well as other chronometric ins-
truments.

(822) AT, 11.01.2001, 193 189.
(300) AT, 07.09.2000, AM 6535/2000.
(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, KG, KZ, LV,

MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GB, GE, LT, TM.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.02.2001 754 066
(732) Thacker Gesellschaft m.b.H.

32/1/34, Porzellangasse, A-1090 WIEN (AT).

(531) 26.3; 26.7.
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(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et pièces d'horlogerie ainsi qu'autres instruments chronométri-
ques.

14 Jewellery, jewellers' goods and precious stones, ti-
mepieces and parts thereof as well as other chronometric ins-
truments.

(822) AT, 11.01.2001, 193 190.

(300) AT, 07.09.2000, AM 6536/2000.

(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, KG, KZ, LV,
MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GB, GE, LT, TM.

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 09.02.2001 754 067
(732) KASOLVENZIA

Inkassogesellschaft mbH
7-9, Gottlieb-Daimler-Ring, D-74906 Bad Rappenau
(DE).

(842) GmbH (société anonyme responsabilité limitée).

(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.

(591) Bleu foncé, rouge, blanc, noir.  / Dark blue, red, white,
black. 

(511) 36 Affaires monétaires, affaires financières; agences
de recouvrement de créances.

42 Services juridiques.
36 Monetary operations, financial operations; debt

collection agencies.
42 Legal services.

(822) DE, 04.12.2000, 300 63 750.0/42.

(300) DE, 24.08.2000, 300 63 750.0/42.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

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

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 31.01.2001 754 068
(732) KAVO B.V.

40, Dijkgraafweg, NL-7336 AT APELDOORN (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Pompes à eau (parties de machines, de moteurs ou
de moteurs pour véhicules).

7 Water pumps (parts of machines, motors or vehicle
engines).
(822) BX, 20.12.2000, 676013.
(300) BX, 20.12.2000, 676013.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO.
(580) 26.04.2001

(151) 16.02.2001 754 069
(732) SCHRACK SECONET Sicherheits-

und Kommunikationssysteme AG
18, Eibesbrunnergasse, A-1120 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Alarm equipment.

9 Dispositifs d'alarme.

(822) AT, 24.10.2000, 191 728.
(300) AT, 28.08.2000, AM 6217/2000.
(831) CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) SE.
(580) 26.04.2001

(151) 19.02.2001 754 070
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

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

(531) 19.3; 29.1.
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(591) Light blue.  / Bleu ciel. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Washing and bleaching preparations, rinsing pre-
parations for washing-up and laundry, cleaning and polishing
preparations; chemicals for cleaning wood, metal, glass, plas-
tics, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Préparations pour blanchir et lessiver, produits de

rinçage pour la vaisselle et la lessive, produits de nettoyage et
de polissage; produits chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 29.01.2001, 675909.
(300) BX, 29.01.2001, 675909.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 08.02.2001 754 071
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured by an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks manufactured by an ex-
trusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate.

29 Pommes-chips, pommes-allumettes; fruits oléagi-
neux grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits de pommes de
terre transformés comme en-cas, produits de pommes de terre
comme en-cas fabriqués selon un procédé d'extrusion et de
granulation.

30 Produits à base de céréales comme en-cas fabri-
qués selon un procédé d'extrusion et de granulation, produits
de céréales préparés comme en-cas, biscuits sucrés et salés,
barres de céréales comprenant essentiellement des céréales
transformées, des fruits oléagineux, des fruits séchés et du cho-
colat.

(822) DE, 18.01.2001, 300 84 796.3/29.
(300) DE, 17.11.2000, 300 84 796.3/29.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 23.10.2000 754 072
(732) ISS A/S

Bredgade 30, DK-1260 København K (DK).
(842) Limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Education, providing of training, nursery schools;
kindergartens; after-school centres.

42 Administration and running of rest homes; hospi-
ces; hospitals and clinics, including medical clinics, health ca-
re; day nurseries.

41 Éducation, formation, écoles maternelles; écoles
maternelles; garderies parascolaires.

42 Administration et gestion de maisons de repos;
hospices; hôpitaux et cliniques, y compris dispensaires, servi-
ces de santé; services de garderies.
(821) DK, 19.10.2000, VA 2000 04412.
(832) CH, IS, NO.
(580) 26.04.2001

(151) 09.03.2001 754 073
(732) UAB "BIOK"

Grai…i²no g. 20, LT-2028 Vilnius (LT).

(531) 27.5.
(571) The original trademark is composed of the words NA-

TURAL DEO. / La marque d'origine est constituée par
les mots NATURAL DEO.

(511) 3 Perfumery; cosmetics; alum stones (antiseptic);
scented water; disinfectant soap; deodorants for personal use;
deodorant soap; soap for foot perspiration; cakes of toilet soap;
antiperspirant soap.

3 Produits de parfumerie; cosmétiques; pains d'alun
(antiseptiques); eau parfumée; savon désinfectant; déodo-
rants; savon déodorant; savon pour la transpiration des pieds;
pains de savon de toilette; savon antisudorifique.
(821) LT, 05.03.2001, 2001 0391.
(300) LT, 05.03.2001, 2001 0391.
(832) AT, DE, DK, IT, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 26.01.2001 754 074
(732) ZORK S.r.l.

25, via Bocca di Leone, I-00187 Roma (IT).

(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.

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.

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

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipements pour le traitement de données et ordinateurs;
extincteurs.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux d'ani-
maux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et can-
nes; fouets, harnais et articles de sellerie.

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

commerciale; travaux de bureau.

(822) IT, 22.01.2001, 833914.
(300) IT, 06.10.2000, RM2000C005990.
(831) BG, CH, SM.
(832) JP.
(580) 26.04.2001

(151) 29.03.2001 754 075
(732) Hevicosm Sàrl.

3, chemin de Cyrano, CH-1009 Pully (CH).

(511) 3 Savons et préparations pour nettoyer, en particulier
savons solides, savons contre la transpiration, savons désodori-
sants, savons-crèmes; parfumerie, en particulier parfums, eaux
de toilette, eaux de Cologne, huiles essentielles, produits mous-
sants et adoucissants pour le bain; produits de rasage; lotions
après-rasage; produits cosmétiques, en particulier crèmes, lo-
tions toniques, pour le corps, le visage et les mains, produits de
maquillage, fards, produits pour les ongles, vernis, produits dé-
pilatoires, désodorisants à usage personnel, produits solaires,
shampooings, lotions capillaires; produits hydratants, régéné-
rateurs et revitalisants pour la peau et le cuir chevelu, dentifri-
ces.

(822) CH, 17.11.2000, 483274.
(300) CH, 17.11.2000, 483274.
(831) CN, DZ, FR, VN.
(580) 26.04.2001

(151) 16.03.2001 754 076
(732) Vagabond Skor Varberg AB

P.O. Box 521, SE-432 19 VARBERG (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Bags including attaché-cases, hunting bags, brief-
cases, shopping bags and school bags; travelling bags; suitca-
ses; trunks; umbrellas, parasols and walking sticks; leather and
leather imitations; saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Sacs notamment mallettes pour documents, gibe-

cières, serviettes, sacs à provisions et serviettes d'écoliers;

sacs de voyage; valises; malles; parapluies, parasols et can-
nes; cuir et imitations cuir; articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 02.03.1990, 216 078; 26.03.1999, 330 682.
(832) LI, MC, YU.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 077
(732) Institut für Finanzwirtschaft

und Finanzrecht
Varnbüelstrasse 19, CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier les revues.

41 Enseignement et formation continue, publication
de textes.

42 Recherche scientifique.

(822) CH, 14.09.2000, 481881.
(300) CH, 14.09.2000, 481881.
(831) AT, DE, LI.
(580) 26.04.2001

(151) 08.02.2001 754 078
(732) LAITA

60, avenue du Baron Lacrosse, Zone Industrielle de
Kergaradec, F-29850 GOUESNOU (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment beurres, froma-
ges, spécialités fromagères.

29 Milk and dairy products, in particular butter, chee-
se, specialty cheese products.

(822) FR, 18.08.2000, 00 3 047 309.
(300) FR, 18.08.2000, 00 3047309.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 02.03.2001 754 079
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages.
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(822) FR, 27.09.2000, 00 3 054 192.

(300) FR, 27.09.2000, 00 3 054 192.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 26.04.2001

(151) 19.12.2000 754 080
(732) TEORA Vincenzo

1, Via Benvenuto Cellini, I-20129 Milano (IT).

(571) La marque consiste en les mots JAMES RIVIERE écrits
en caractères standards. / The mark consists of the words
JAMES RIVIERE written in standard characters.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Or, argent, platine, métaux précieux et alliages de
métaux précieux, pierres précieuses, diamants, perles, bijoux,
boutons de manchettes, fixe-cravates, épingles de cravates,
montres, montres-bracelets, chaînes de montres, réveille-ma-
tin, chronomètres, bracelets de montres en métaux précieux ou
doublés, produits de bijouterie, boîtes et coffrets à bijoux et
montres en métaux précieux ou doublés, boîtes à cigarettes et
étuis à cigares en métaux précieux ou doublés, boîtes et coffrets
à cigares en métaux précieux ou doublés, briquets pour fu-
meurs en métaux précieux ou doublés, cendriers pour fumeurs
en métaux précieux ou doublés, colliers, bracelets, boucles
d'oreilles, amulettes, porte-bonheur, pinces pour billets de ban-
que en métaux précieux ou doublés, monnaies, jetons et
oeuvres d'art en métaux précieux ou doublés.

14 Gold, silver, platinum, precious metals and alloys
of precious metals, precious stones, diamonds, pearls, jewels,
cuff links, tie clips, tie pins, watches, wristwatches, watch
chains, alarm clocks, chronometers, watch bracelets of pre-
cious metals or plated, jewelry goods, jewelry boxes and cases
and watches of precious metals or plated therewith, cigarette
boxes and cigar cases of precious metals or plated, cigar boxes
and cases of precious metals or plated, lighters for smokers of
precious metals or plated, ashtrays of precious metals or pla-
ted, necklaces, bracelets, earrings, amulets, lucky charms,
banknote clips of precious metals or plated, coins, tokens and
works of art of precious metals or plated.

(822) IT, 19.12.2000, 829928.

(300) IT, 30.06.2000, MI2000C 007726.

(831) CH, DE, ES, FR.

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 08.03.2001 754 081
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 København K
(DK).

(842) A company, Denmark.

(750) Danisco A/S Intellectual Capital - Trade Marks, Lange-
brogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 København K (DK).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Sugar, confectionery, dietary fibres made on the
basis of beet fibres.

31 Feed and feedstuffs for animals made on the basis
of sugar beet fibres.

30 Sucre, confiseries, fibres diététiques à base de fi-
bres de betterave.

31 Nourriture et aliments pour animaux à base de fi-
bres de betterave à sucre.

(822) DK, 17.01.2001, 2001 00331.
(300) DK, 14.12.2000, 2000 05244.
(832) EE, LT, LV, NO.
(580) 26.04.2001

(151) 23.10.2000 754 082
(732) N.V. Luchthaven Schiphol,

Flughafen Frankfurt Main AG
D-60547 Frankfurt am Main (DE).

(812) BX.
(842) N.V, The Netherlands.
(750) N.V. Luchthaven Schiphol, Flughafen Frankfurt Main

AG, 1, Schipholweg, NL-1118 AA LUCHTHAVEN
SCHIPHOL (NL).

(511) 35 Business management and organization consultan-
cy (amongst others with regard to airports); commercial servi-
ces for the exploitation of airports; management and exploita-
tion consultancy for enterprises, including for airports;
providing commercial conditions necessary for trading goods
and services; publicity, including organization of commercial
and advertising activities for the promotion of trading goods
and services; business intermediary services for offering and
trading various goods and services, also provided through com-
munication networks, such as the Internet; search, registration,
processing, compilation, combination and systematisation of
commercial and business information; all aforesaid services
also provided through communication networks such as the In-
ternet; office functions and administrative management rende-
red in relation to the exploitation of real estate; marketing ser-
vices; business administration and administrative services,
including handling and processing of documents for transport
of goods and passengers; consultancy and information related
to the aforesaid services, also provided on-line or by (mobile)
telephone.

36 Financial services; financial exploitation of air-
ports; real estate brokerage and taxations; leasing; asset mana-
gement; insurances; financial exploitation and rental of real es-
tate; services of holding companies; customs brokerage,
including customs formalities; consultancy and information re-
lated to the aforesaid services, also provided on-line or by (mo-
bile) telephone.

37 Cleaning of aeroplanes; maintenance and repair of
aeroplanes; construction and maintenance of airports.

38 Telecommunications services, including telecom-
munications services related to (air) traffic; providing telecom-
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munications facilities, amongst others those necessary for an
orderly proceeding of air traffic; computer, telephone and
e-mail services for providing of commercial and domestic in-
formation, such as information concerning airports, transport
and travellers or recreational, tourist and other information
from a data base; providing telecommunications access and
connections, amongst others by (mobile) telephones, computer
data bases, the Internet or other information providers.

39 Transport of goods and persons; storage of goods;
packaging of goods, luggage transport; loading and unloading
of aeroplanes and other vehicles; travel information (including
flight information); arranging of tours; services connected with
the functioning of airports.

41 Entertainment services; publishers services, also
by electronic means, including publication of printed matter
and other information carriers; entertainment; training and
courses; information in the field of entertainment, education
and culture, also available by electronic means.

42 Computer programming, design, engineering and
consultancy related to those services; perfective and adaptive
maintenance of computer software; automation services; infor-
mation technology services; informatics; services of computer
specialists (with the exception of maintenance and repair servi-
ces); computer software design; writing and updating of com-
puter software; consultancy concerning the services mentioned
in classes 37, 38, 39, 41 and 42; leasing access time to a com-
puter data base; hotel and catering services; services rendered
by the fire brigade, ornithological stations; meteorological ser-
vices; traffic information with regard to ground traffic and air
traffic; rental of temporary room destined for trading goods and
services; security services.

35 Conseils en organisation et direction des affaires
(entre autres par rapport aux aéroports); services commer-
ciaux pour l'exploitation d'aéroports; conseils pour la direc-
tion et l'exploitation d'entreprises, notamment d'aéroports;
mise à disposition des conditions commerciales nécessaires
pour la commercialisation de produits et de services; publicité,
y compris organisation d'activités commerciales et publicitai-
res pour la promotion de la commercialisation de produits et
de services; services d'intermédiaires en affaires en matière
d'offre et de commercialisation de produits et services variés,
également fournis par le biais de réseaux de communication,
tels qu'Internet; recherche, enregistrement, traitement, compi-
lation, combinaison et systématisation d'informations commer-
ciales et d'affaires; tous les services précités étant également
rendus par le biais de réseaux de communication tels qu'Inter-
net; travaux de bureau et gestion administrative en rapport
avec l'exploitation de biens immobiliers; services de marke-
ting; administration commerciale et services administratifs, y
compris gestion et traitement de documents de transport de
marchandises et de passagers; conseils et informations relatifs
aux services précités, également en ligne ou par téléphone
(mobile).

36 Services financiers; exploitation financière d'aéro-
ports; courtage et estimation immobiliers; crédit-bail; gestion
d'actifs; assurances; exploitation financière et location de
biens immobiliers; services de compagnies holding; agences
en douane, y compris formalités douanières; conseils et infor-
mations relatifs aux services précités, également en ligne ou
par téléphone (mobile).

37 Nettoyage d'avions; maintenance et réparation
d'avions; construction et maintenance d'aéroports.

38 Télécommunications, notamment services de télé-
communications relatifs au trafic (aérien); mise à disposition
d'installations de télécommunications, entre autres celles né-
cessaires à une gestion ordonnée du trafic aérien; services in-
formatiques, téléphoniques et de courrier électronique pour la
fourniture d'informations à caractère commercial ou privé, tel-
les que informations concernant les aéroports, le transport et
les voyageurs, les divertissements, les informations touristi-
ques et autres informations provenant d'une base de données;
mise à disposition d'accès et de connexions de télécommunica-
tions, entre autres par téléphones (mobiles), bases de données

informatiques, par Internet ou d'autres fournisseurs d'informa-
tions.

39 Transport de marchandises et de personnes; entre-
posage de marchandises; conditionnement de marchandises,
transport de bagages; chargement et déchargement d'avions et
de véhicules; informations sur les voyages (y compris informa-
tions sur les vols); organisation d'excursions; services en rap-
port avec le fonctionnement d'aéroports.

41 Services de divertissement; services d'éditeurs,
également par voie électronique, y compris publication d'im-
primés et d'autres supports d'informations; divertissement;
formation et cours; informations en matière de divertissement,
d'éducation et de culture, disponibles également par des
moyens électroniques.

42 Programmation, conception et ingénierie informa-
tiques ainsi que services de conseils relatifs à ces services;
maintenance visant à l'adaptation et au perfectionnement de
logiciels informatiques; services d'automatisation; services in-
formatiques; informatique; services de spécialistes en informa-
tique (à l'exception de la maintenance et des services de répa-
ration); conception de logiciels; écriture et mise à jour de
logiciels; services de conseils relatifs aux services cités dans
les classes 37, 38, 39, 41 et 42; location de temps d'accès à un
centre serveur de base de données; services hôteliers et de trai-
teur; services d'une brigade de pompiers, stations ornithologi-
ques; services météorologiques; informations en matière de
trafic terrestre et aérien; location temporaire de locaux desti-
nés à la commercialisation de produits et services; services de
sécurité.

(822) BX, 18.08.2000, 671965.

(300) BX, 18.08.2000, 671965.

(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.

(832) GB, GR, TR.

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 20.11.2000 754 083
(732) MANEX & CO, a.s.

CZ-691 08 Bo¨etice 445 (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 6 Articles métalliques de serrurier, produits métalli-
ques (à l'exception des métaux précieux), non compris dans
d'autres classes.

7 Machines à envelopper, transporteurs, vérins, ma-
chines pour la palettisation et la dépalettisation de marchandi-
ses, manipulateurs, machines pour la manipulation de mar-
chandises.

42 Établissement de plans pour la construction, re-
cherche et développement des produits et des dispositifs préci-
tés.

(822) CZ, 20.11.2000, 228968.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, HU, IT, PL, SI, SK.

(580) 26.04.2001
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(151) 01.02.2001 754 084
(732) UBVM VERENIGDE MERKEN B.V.

26, Transistorstraat, NL-1322 CE ALMERE (NL).

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

(531) 18.1; 19.1; 24.3; 25.1; 29.1.
(591) White, red and black.  / Blanc, rouge et noir. 
(511) 33 Blended bourbon whisky.

33 Bourbon mélangé.
(822) BX, 10.08.2000, 674809.
(300) BX, 10.08.2000, 674809.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.12.2000 754 085
(732) Messe Düsseldorf GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Planning and arranging fairs, exhibitions and pre-
sentations for commercial or advertising purposes; compilation
of information into data bases; systemization of data into com-
puter data bases; advertising; management consultancy; servi-
ces of a data supplier, namely collecting, compiling, proces-
sing, preparing, sorting, selecting and providing of data, also
online.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also online; services of a data bases supplier, namely
transmission of data in a data base for query, also online; tele-
communication, news agency.

41 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-
tions and presentations for cultural or educational purposes;
planning and conducting congresses, conferences and teaching
seminars; entertainment.

42 Architectural consultation; architecture; promotio-
nal design; product design, industrial design and media design
services; administration of fair and exhibition facilities; provi-
ding of food and drink; updating, designing and rental of com-
puter software; leasing access time to data bases; developing
computer software; computer rental; printing; civil guard ser-
vices; day and night guards; editing of written texts.

16 Imprimés.
35 Planification et organisation d'expositions et de

présentations 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 gestion; services d'un fournisseur de bases de
données, à savoir, collecte, compilation, traitement, prépara-
tion, tri, sélection et mise à disposition de données, également
en ligne.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Communications; collecte et distribution de nou-
velles, également en ligne; services d'un fournisseur de bases
de données, à savoir transmission de données dans une base de
données de consultation, également en ligne; télécommunica-
tions, agence de presse.

41 Planification, organisation et conduite de foires,
d'expositions et de présentations à buts culturels ou éducatifs;
planification et conduite de congrès, conférences et de sémi-
naires de formation; divertissement.

42 Conseils en architecture; architecture; conception
publicitaire, conception de produits, dessin industriel et con-
ception de médias; gestion de lieux de foires et d'exposition;
restauration; mise à jour, conception et location de logiciels;
location de temps d'accès à des centres serveurs de bases de
données; développement de logiciels; location d'ordinateurs;
services d'imprimerie; services de gardiennage civil, sur-
veillance de jour et de nuit; bureaux de rédaction.

(822) DE, 16.11.2000, 399 76 114.4/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 27.03.2001 754 086
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instrument pour la chirurgie ophtalmique.

10 Instruments for ophthalmic surgery.

(822) CH, 02.02.2001, 483190.
(300) CH, 02.02.2001, 483190.
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(831) AM, AT, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT,
KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.

(832) EE, FI, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 19.02.2001 754 087
(732) P.M. International A.G.

17, rue des Gaulois, L-1618 LUXEMBOURG-BON-
NEVOIE (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, lo-
tions pour les cheveux.

3 Cosmetics, perfumery, essential oils, hair lotions.

(822) BX, 11.12.2000, 676012.
(300) BX, 11.12.2000, 676012.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 18.12.2000 754 088
(732) Trumpler GmbH & Co. Chemische Fabrik

10, Hafenstrasse, D-67547 Worms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, in particular for the
leather, textile and fur industry; industrial means for soaking
and cleaning leather and pelt; tanning agents.

2 Tanning and leather mordants.
4 Industrial oils and greases, in particular for conser-

ving leather (included in this class), leather oils and greases; in-
dustrial greases for leather.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
pour l'industrie du cuir, du textile et de la fourrure; produits in-
dustriels pour le trempage et le nettoyage du cuir et de la pel-
leterie; produits de tannage.

2 Mordants pour le tannage et le cuir.
4 Huiles et graisses industrielles, notamment pour la

conservation du cuir (comprises dans cette classe), huiles et
graisses pour le cuir; graisses industrielles pour le cuir.

(821) DE, 13.09.2000, 300 68 445.2/01.

(822) DE, 12.12.2000, 300 68 445.2/01.
(300) DE, 13.09.2000, 300 68 445.2/01.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 25.01.2001 754 089
(732) PLUS DISCOUNT SPÓ™KA Z

OGRANICZON‚ ODPOWIEDZIALNO«CIA
Ul. Bytkowska 1 B, PL-40-955 KATOWICE (PL).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.

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

3 Savon.

(822) PL, 25.01.2001, 127671.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PT, RU,

SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 090
(732) Robship AB

Box 53, SE-427 22 Billdal (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails
and bags (not included in other classes); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials, bands for binding (not of metal).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches, voi-
les et sacs (compris dans cette classe); matières de rembourra-
ge (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes, bandes pour lier (non métal-
liques).

(821) SE, 12.02.2001, 01-00927.
(300) SE, 12.02.2001, 01-00927.
(832) DK, FI, NO.
(580) 26.04.2001

(151) 26.01.2001 754 091
(732) Bribrend B.V.

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

(511) 29 Edible oils and fats for the preparation/manufactu-
re of bakery and catering products.

30 Cocoa and cocoa products for the preparation/ma-
nufacture of bakery and catering products.

29 Huiles et graisses comestibles pour la préparation/
fabrication de produits de boulangerie et de restauration.

30 Cacao et produits de cacao pour la préparation/fa-
brication de produits de boulangerie et de restauration.

(822) BX, 03.02.1978, 349681.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) DK.
(580) 26.04.2001

(151) 08.02.2001 754 092
(732) LOVE'S GMBH

23, Rathausufer, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

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

42 Providing of food and drink; temporary accomoda-
tion.

14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

42 Services de restauration; hébergement temporaire.

(822) DE, 28.12.2000, 300 64 908.8/42.
(300) DE, 30.08.2000, 300 64 908.8/42.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 24.01.2001 754 093
(732) ERRE EMME SHOES di

JONNI REGOLO
Via Giucciardini n° 15, I-62012 CIVITANOVA MAR-
CHE (MC) (IT).

(571) The trademark is represented by the letter "J" and the
inscription "ERRE", divided by a circular hollow sign;
the same sign is positioned over the "J". / La marque est
constituée de la lettre "J" et de l'inscription "ERRE", sé-
parées par un cercle vide; le même symbole circulaire
est représenté au-dessus du "J".

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, shoes and headwear.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.

(822) IT, 24.01.2001, 833979.
(300) IT, 11.12.2000, MC 2000 C 000357.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 12.01.2001 754 094
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advisory services concerning organization and ad-
ministration of systems and devices pertinent to medical engi-
neering, in hospitals.

42 Services of an engineer, in particular technical con-
sultancy with reference to systems and devices pertinent to me-
dical engineering and other electrical systems in hospitals; con-
sultancy with reference to the installation, maintenance and

repair of systems and devices pertinent to medical engineering
and other systems in hospitals.

35 Services de conseils en matière d'organisation et
d'administration de systèmes et de dispositifs relatifs à l'ingé-
nierie médicale, dans les hôpitaux.

42 Services d'un ingénieur, notamment conseils tech-
niques en matière de systèmes et de dispositifs de l'ingénierie
médicale et d'autres systèmes électriques dans les hôpitaux;
conseils en matière d'installation, de maintenance et de répa-
ration de systèmes et de dispositifs de l'ingénierie médicale et
d'autres systèmes dans les hôpitaux.

(822) DE, 17.11.2000, 300 42 653.4/37.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 11.01.2001 754 095
(732) Peek & Cloppenburg

8, Mönckebergstraße, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir courroies, sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, por-
tefeuilles, étuis à clefs.

25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles,
tricotés et tissés) pour femmes, hommes et enfants, notamment
vêtements de dessus, de dessous, de loisir et de sport; vête-
ments en cuir; chaussures, bottes, pantoufles, ceintures.

(822) DE, 18.04.1988, 1 120 758.
(831) PL.
(580) 26.04.2001

(151) 11.01.2001 754 096
(732) Peek & Cloppenburg

8, Mönckebergstraße, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir courroies, sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, por-
tefeuilles, étuis à clefs.

25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles,
tricotés et tissés) pour femmes, hommes et enfants, notamment
vêtements de dessus, de dessous, de loisir et de sport; vête-
ments en cuir; chaussures, bottes, pantoufles, ceintures.

(822) DE, 20.03.1987, 1 103 989.
(831) PL.
(580) 26.04.2001

(151) 11.01.2001 754 097
(732) Peek & Cloppenburg

8, Mönckebergstraße, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir courroies, sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
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tenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, por-
tefeuilles, étuis à clefs.

25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles,
tricotés et tissés) pour femmes, hommes et enfants, notamment
vêtements de dessus, de dessous, de loisir et de sport; vête-
ments en cuir; chaussures, bottes, pantoufles, ceintures.

(822) DE, 31.07.1992, 1 185 440.
(831) PL.
(580) 26.04.2001

(151) 16.02.2001 754 098
(732) LABORATOIRES S.M.B. S.A.

26-28, rue de la Pastorale, B-1080 BRUXELLES (BE).

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

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

(822) BX, 16.08.2000, 676002.
(300) BX, 16.08.2000, 676002.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 26.04.2001

(151) 20.02.2001 754 099
(732) AZIENDA VINICOLA LA CARRAIA S.R.L.

Località Tordimonte 56, I-05918 ORVIETO (Terni)
(IT).

(842) Limited Liability Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages.

33 Boissons alcoolisées.

(822) IT, 20.02.2001, 837971.
(300) IT, 22.12.2000, MI2000C014124.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 20.02.2001 754 100
(732) AZIENDA VINICOLA LA CARRAIA S.R.L.

Località Tordimonte 56, I-05918 ORVIETO (Terni)
(IT).

(842) Limited Liability Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages.

33 Boissons alcoolisées.

(822) IT, 20.02.2001, 837973.
(300) IT, 22.12.2000, MI2000C014123.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.

(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 14.09.2000 754 101
(732) Szymczukiewicz Janusz Marek

Przedsi”biorstwo Handlowo Usšugowe
MARS Technika Grzewcza
i Klimatyzacja
Al. 1000 - lecia Paœstwa Polskiego 4, PL-15-111
Biašystok (PL).

(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.  / Blue. 
(511) 6 Paliers pour les dispositifs de chauffage, réservoirs
d'huile de combustible, soupapes à trois et à quatre voies, car-
touches de cheminée.

7 Pompes, soupapes de sécurité.
9 Automatisation de systèmes de chauffage, soupa-

pes et têtes thermostatiques, détecteurs de gaz, systèmes de sé-
curité contre explosion.

11 Vases d'expansion, filtres à huile, déshydrateurs
d'air, stations d'épuration des eaux, dispositifs pour des instal-
lations d'usines d'incinération des déchets.

37 Montage des dispositifs pour des chaufferies, des
installations de chauffage central, des raccords de gaz, des dis-
positifs pour des installations d'usines d'incinération des dé-
chets, des stations d'épuration des eaux, service après-vente
dans le cadre de la garantie.

42 Sélection et projets des dispositifs cités en classes
7, 11 et 37.

6 Bearings for heating apparatus, fuel oil reservoirs,
three-way and four-way valves, cartridges for fireplaces.

7 Pumps, pressure-relief valves.
9 Automation of heating systems, valves and ther-

mostatic heads, gas detectors, safety systems for protection
against explosions.

11 Expansion tanks, oil filters, air dryers, water treat-
ment plants, devices for waste incineration plant installations.

37 Assembly of devices for boiler rooms, central hea-
ting installations, gas pipe fittings, devices for waste incinera-
tion plant installations, water treatment plants, warran-
ty-based aftersales service.

42 Selection and projects for devices listed in classes
7, 11 and 37.

(822) PL, 21.06.2000, 121556.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 26.04.2001

(151) 20.02.2001 754 102
(732) AZIENDA VINICOLA LA CARRAIA S.R.L.

Località Tordimonte 56, I-05918 ORVIETO (Terni)
(IT).

(842) Limited Liability Company.
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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) 5.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brown, golden yellow, white, light blue, beige and red.

/ Brun, jaune or, blanc, bleu ciel, beige et rouge. 
(511) 33 Alcoholic beverages.

33 Boissons alcoolisées.
(822) IT, 20.02.2001, 837972.
(300) IT, 22.12.2000, MI2000C014122.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 19.02.2001 754 103
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Light blue, white.  / Bleu ciel, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Washing and bleaching preparations, rinsing pre-
parations for washing-up and laundry, cleaning and polishing
preparations; chemicals for cleaning wood, metal, glass, plas-
tics, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Préparations pour blanchir et lessiver, produits de

rinçage pour la lessive et la vaisselle; produits de nettoyage et
de polissage; produits chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 26.01.2001, 675005.
(300) BX, 26.01.2001, 675005.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 24.01.2001 754 104
(732) arcplan information Services AG

5, Elisabeth-Selbert-Strasse, D-40764 Langenfeld
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs, Internet software, com-
puter software.

38 Telecommunication; services of an Internet provi-
der, namely collecting, providing and transmitting of informa-
tion, texts, drawings and images.

42 Computer programming.
9 Programmes informatiques, logiciels Internet, lo-

giciels informatiques.
38 Télécommunications; services de prestataires In-

ternet, à savoir recueil, mise à disposition et transmission d'in-
formations, de textes, de dessins et d'images.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 05.12.2000, 300 44 773.6/09.
(831) BX, CN, PL.
(832) DK, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 12.02.2001 754 105
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee, D-81829 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Trade fair catalogues for electronic component
parts and assembly groups; the aforementioned goods intended
primarily for trade customers.

35 Organisation of trade fairs for electronic compo-
nent parts and assembly groups for business and advertising
purposes; the aforementioned services intended primarily for
trade customers.

41 Organisation of trade fairs for electronic compo-
nent parts and assembly groups for cultural and teaching
purposes, organisation of trade conferences for electronic com-
ponent parts and assembly groups; publication and issuing of
catalogues for trade fairs and trade conferences for electronic
component parts and assembly groups; all the aforesaid servi-
ces intended primarily for trade customers.

16 Catalogues de pour modules de montage et compo-
sants électroniques pour salons professionnels; les produits
susmentionnés étant principalement destinés de la clientèle
commerciale.

35 Organisation de foires commerciales et promotion-
nelles relatives à des modules de montage et composants élec-
troniques; les services susmentionnés étant principalement à
l'intention de la clientèle commerciale.

41 Organisation de salons culturels et pédagogiques
relatifs aux modules de montage et composants électroniques,
organisation de conférences commerciales concernant des mo-
dules de montage et composants électroniques; publication et
diffusion de catalogues pour foires et conférences commercia-
les concernant des modules de montage et composants électro-
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niques; tous lesdits services étant principalement à l'intention
de la clientèle.

(822) DE, 06.11.1981, 1 025 206.
(831) AT, BG, CN, HR, HU, KP, LV, PL, RU, SI, UA, VN,

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

35 Organisation of trade fairs for electronic compo-
nent parts and assembly groups for business and advertising
purposes; the aforementioned services intended primarily for
trade customers.

35 Organisation de foires commerciales et promotion-
nelles relatives à des modules de montage et composants élec-
troniques; les services susmentionnés étant principalement à
l'intention de la clientèle commerciale.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 01.02.2001 754 106
(732) Kavo B.V.

38-40, Dijkgraafweg, NL-7336 AT APELDOORN
(NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 12 Brake components for vehicles.

12 Eléments de freins pour véhicules.

(822) BX, 21.12.2000, 676014.
(300) BX, 21.12.2000, 676014.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 107
(732) ITM ENTREPISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière.

(822) FR, 14.09.2000, 00 3 051 543.
(300) FR, 14.09.2000, 00 3 051 543.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 108
(732) Société J. LAFFORT & Cie SA

ZI de la Jacquotte, 11, Rue Aristide Bergès, F-33270
FLOIRAC (FR).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques, à savoir produit oenologique
utilisé au cours de l'élaboration du vin.

30 Levure.

(822) FR, 13.09.2000, 00 3 051 946.

(300) FR, 13.09.2000, 00 3 051 946.

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

(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 109
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.

(511) 33 Whisky.

(822) FR, 19.09.2000, 00 3 052 420.

(300) FR, 19.09.2000, 00 3 052 420.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 26.04.2001

(151) 28.03.2001 754 110
(732) Haglöfs Scandinavia AB

Box 520, SE-774 27 AVESTA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 18 Bags, including rucksacks, parts for the aforesaid
goods included in the class.

20 Sleeping bags, sleeping mats and mats for sitting,
parts for the aforesaid goods included in the class.

22 Tents; textile windbreaks, parts for the aforesaid
goods included in the class.

25 Clothing, footwear, headgear, parts for the afore-
said goods included in the class.

18 Sacs, notamment sacs à dos, éléments des produits
précités compris dans cette classe.

20 Sacs de couchage, matelas de camping et nattes
pour s'asseoir, éléments des produits précités compris dans
cette classe.

22 Tentes, brise-vent en matière textile, éléments des
produits précités compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, éléments des
produits précités compris dans cette classe.

(822) SE, 22.09.2000, 340699.

(832) CH, EE, IS, NO, PL, RU.

(580) 26.04.2001
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(151) 19.02.2001 754 111
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Light blue, white.  / Bleu clair, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Washing and bleaching preparations, rinsing pre-
parations for the washing-up and the laundry, cleaning and po-
lishing preparations; chemicals for cleaning wood, metal,
glass, plastics, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Préparations pour blanchir et lessiver, produits de

rinçage pour la lessive et la vaisselle, produits de nettoyage et
de polissage; produits chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 26.01.2001, 675004.
(300) BX, 26.01.2001, 675004.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 30.10.2000 754 112
(732) Cortex Brainware

Consulting & Training GmbH
Kirchplatz 5, D-82049 Pullach im Isartal (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) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 9 Data processing apparatus and computers; works-
tations, PCs, laptops; stored computer programs, particularly
stored on floppy disks, CD-ROMS, DVDs and hard disks, par-
ticularly with object-oriented software, for object-oriented
software development, for object-oriented analysis and object
oriented design, with software architecture, with software
using patterns, for validating and optimizing of software and
computer programs, for software engineering using ob-
ject-oriented analysis and object-oriented design, particularly

using unified modelling language; hard disk drives, CD-ROM,
DVD and floppy disk drives; the above mentioned goods inclu-
ded in this class.

35 Advertising, advertising agencies; commercial in-
formation agencies for advertising or sales promotion; business
organization consultancy; organization of exhibitions and trade
fairs for commercial or advertising purposes; computerized file
management; providing the above mentioned services via elec-
tronic files and particularly object-oriented programs and
software on floppy disks, CDROMs, DVDs, computers or via
local and global computer networks; the above mentioned ser-
vices included in this class.

41 Education, providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; advanced training, training,
consulting and formation as well as correspondence courses,
particularly in the fields of telecommunications, signal and
data processing, information and future technologies, and in
the field of development of particularly object oriented softwa-
re; publication of information texts other than publicity texts;
arranging and conducting of seminars, conferences, congres-
ses, formations, symposia and workshops; video-conferencing;
correspondence courses; organization and conducting of
events, trade fairs, congresses, workshops, conferences and
symposia; the above mentioned services particularly for educa-
tion and advanced training in the fields of object oriented
software, development of object oriented software, object
oriented analysis and object oriented design, software architec-
ture, software using patterns, validating and optimizing of
software and computer programs, software engineering using
object oriented analysis and object oriented design, particularly
using unified modelling language, software audits, use case
modelling, use of software development tools, management of
object oriented projects, finding of classes, reusing of software;
providing the above information and services via local and glo-
bal computer information networks; the above mentioned ser-
vices as long as contained in this class.

42 Services of a data processing engineer and software
designer; computer consultancy; design development, leasing,
checking, validating and updating of computer software; provi-
ding access to computer software and leasing access to compu-
ter software, databases and multimedia presentations; technical
services and consultancy in the fields of computer hardware
and software; development of computer programming for col-
lecting data, processing data and transmitting data; services in
the Internet and in the field of multimedia, namely the fol-
lowing services: computer consultancy; updating, design, vali-
dating, leasing and checking of computer software; updating of
electronic data, computer and system analysis; broking and
leasing access to computer information networks and databa-
ses; services of a software engineer and software designer and
computer information network provider; the above mentioned
services particularly in the fields of object oriented software,
development of object oriented software, object oriented ana-
lysis and object oriented design, software architecture, softwa-
re using patterns, validating and optimizing of software and
computer programs, software engineering using object orien-
ted analysis and object oriented design, particularly using uni-
fied modelling language, software audits, use case modelling,
use of software development tools, management of object
oriented projects; providing the above services via software on
electronic storage media and via local and global computer in-
formation networks; the above mentioned services included in
this class.

9 Appareils informatiques et ordinateurs; postes de
travail, ordinateurs personnels (PC), ordinateurs portables;
programmes informatiques enregistrés, notamment sur dis-
quettes, CD-ROM, DVD et disques durs, notamment avec des
logiciels orientés objets, conçus pour le développement de lo-
giciels orientés objets, pour l'analyse et la création orientées
objets, avec architecture de logiciels, logiciels utilisant des
modèles de formes, pour valider et optimiser des programmes
informatiques et des logiciels, pour le génie logiciel utilisant
l'analyse et la création orientées objets, et en particulier un



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/2001 53

langage de modélisation unifié; lecteurs de disques durs, lec-
teurs de CD-ROM, de DVD et de disquettes; les produits pré-
cités étant compris dans cette classe.

35 Publicité, agences publicitaires; agences d'infor-
mation commerciale pour la publicité ou la promotion des ven-
tes; conseil en organisation d'entreprise; organisation d'expo-
sitions et de salons professionnels à but commercial ou
publicitaire; gestion de fichiers informatisés; prestation des
services précités par fichiers électroniques et en particulier des
programmes et des logiciels orientés objets sur disquettes,
CD-ROM, DVD, ordinateurs ou par des réseaux informatiques
locaux ou mondiaux; les services précités étant compris dans
cette classe.

41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; formation spécialisée, formation, pres-
tation de conseils et formation ainsi que cours par correspon-
dance, notamment dans le domaine des télécommunications,
du traitement de signaux et de données, de l'information et des
technologies d'avenir, et dans le domaine du développement de
logiciels spécialement orientés objets; publication de docu-
ments d'information autres que publicitaires; organisation et
tenue de séminaires, conférences, congrès, stages de forma-
tion, symposiums et ateliers; vidéo-conférences; cours par cor-
respondance; organisation et animation de manifestations, foi-
res commerciales, congrès, ateliers, conférences et
symposiums; les services précités, étant plus spécialement des-
tinés à l'enseignement et à la formation spécialisée dans le do-
maine des logiciels orientés objets, du développement, de
l'analyse et de la création de logiciels orientés objets, architec-
ture de logiciels, logiciels utilisant des modèles de formes, va-
lidation et optimisation de logiciels et de programmes informa-
tiques, génie logiciel utilisant notamment l'analyse et la
création orientées objets, en particulier un langage de modéli-
sation unifié, vérification de logiciels, utilisation de la modéli-
sation d'objets, utilisation de logiciels-outils, gestion de projets
orientés objets, détermination de classes, réutilisation de logi-
ciels; prestation des informations et services précités par des
réseaux informatiques locaux et mondiaux; les services préci-
tés étant compris dans cette classe.

42 Services d'informaticiens et de concepteurs de lo-
giciels; conseils en matière d'ordinateurs; conception, déve-
loppement, location, vérification, validation et mise à jour de
logiciels; fourniture d'accès à des logiciels et location d'accès
à des logiciels, des bases de données et des présentations mul-
timédias; services et conseils techniques en matière de logi-
ciels et de matériel informatique; programmation informatique
pour la collecte, le traitement et la transmission de données;
services relatifs à l'Internet et dans le domaine du multimédia,
à savoir les services suivants: conseils en matière d'ordina-
teurs; mise à jour, conception, validation, location et vérifica-
tion de logiciels; mise à jour de données électroniques, analyse
d'ordinateurs et de systèmes; courtage et location d'accès à des
réseaux d'information et des bases de données informatiques;
services d'informaticiens, de concepteurs de logiciels et de
fournisseurs de réseaux informatiques; les services précités
étant notamment dispensés dans le domaine des logiciels
orientés objets, du développement, de l'analyse et de la créa-
tion des logiciels orientés objets, de l'architecture de logiciels,
des logiciels utilisant des modèles de formes, validation et op-
timisation de logiciels et de programmes informatiques, génie
logiciel utilisant l'analyse et la création orientées objets, en
particulier un langage de modélisation unifié, vérification de
logiciels, utilisation de la modélisation d'objets, utilisation de
logiciels-outils, gestion de projets orientés objets; prestation
des services précités par des logiciels enregistrés sur des sup-
ports électroniques et par des réseaux informatiques locaux et
mondiaux; les services précités étant compris dans cette clas-
se.

(822) DE, 25.08.2000, 300 36 431.8/41.
(300) DE, 13.05.2000, 300 36 431.8/41.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 26.04.2001

(151) 12.12.2000 754 113
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
(842) GmbH & Co, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Men's, ladies' and children's wear of all kind, in
particular clothing made of leather; shirts, jumpers, skirts, cos-
tumes, jackets, trousers, shorts, singlets, T-shirts, pyjamas,
stockings, vests, corsets, stocking suspenders, pants, bras, un-
derwear; hats, caps, scarves, ties, raincoats, overcoats, coats,
bathing suits, sports suits (overalls); windcheaters; ski pants,
belts; fur coats; scarves, sashes, gloves; dressing gowns; foo-
twear of all kind, in particular slippers, shoes, sports, boots and
sandals.

35 Electronic storage and query of data and docu-
ments.

38 Telecommunication services, including electronic
transfer of data, pictures and documents via computer networks
and terminals; data and speech telecommunication; e-mail ser-
vices; fax transfers and provision of the access to computer
networks for various users.

42 Services of hairdresser and beauty salons; beauty
advice; dietary advice; computer services including indexing,
controlling and providing of access to and information about
computer networks, contents and services; providing and
leasing of access time to computer databases, computer mail-
boxes, computer networks, interactive communication
networks for computers, electronic publications in various
fields, trade and service catalogues and information as well as
computer-aided research and reference materials; computer ad-
vising services; computer programming and software design;
acquirement of data network services; licensing of computer
software.

25 Vêtements en tous genres pour hommes, femmes et
enfants, notamment vêtements en cuir; chemises, chandails, ju-
pes, complets, vestes, pantalons, shorts, maillots, tee-shirts, py-
jamas, bas, gilets, corsets, jarretelles, caleçons, soutiens-gor-
ge, lingerie de corps; chapeaux, casquettes, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, maillots de bain, combi-
naisons de sport; coupe-vent; pantalons de ski, ceintures; man-
teaux de fourrure; écharpes, ceintures-écharpes, gants; robes
de chambre; chaussures en tous genres, notamment pantoufles,
souliers, chaussures et sandales de sport.

35 Stockage et recherche électronique de données et
de documents.

38 Services de télécommunications, notamment trans-
fert électronique de données, images et de documents par le
biais de réseaux et de terminaux informatiques; télécommuni-
cation de la voix et de données; services de courrier électroni-
que; transfert de télécopies et mise à disposition d'accès à des
réseaux informatiques à différents utilisateurs.

42 Services de salons de coiffure et de beauté; conseils
en matière de beauté; conseils en diététique; services informa-
tiques notamment indexation, contrôle et mise à disposition
d'accès à des réseaux, des contenus et des services informati-
ques ainsi qu'à des informations les concernant; mise à dispo-
sition et location de temps d'accès à des bases de données in-
formatiques, des boîtes aux lettres informatiques, des réseaux
informatiques, des réseaux de communication interactive pour
ordinateurs, des publications électroniques traitant de divers
sujets, des catalogues de commerce et de services et d'informa-
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tion ainsi que recherche et matériels de référence assistés par
ordinateur; conseils en informatique; programmation infor-
matique et conception de logiciels; mise à disposition de servi-
ces de réseaux de données; octroi de licences de logiciels.

(822) DE, 12.12.2000, 300 44 627.6/25.
(300) DE, 14.06.2000, 30044627.6/25.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LS, MC, PL, RU, SI.
(832) IS, NO, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 23.01.2001 754 114
(732) EXPERT SYSTEM S.p.a.

56, via Virgilio, I-41100 MODENA (IT).
(750) EXPERT SYSTEM S.p.a., 134, Strada Scaglia Est,

I-41100 MODENA (IT).

(571) The mark consists in the word "POINT&GO" printed in
any way. / La marque est composée de l'expression
"POINT&GO", quelle que soit sa représentation.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programmes for computers (software); data pro-
cessing programmes; software for the use of the Internet;
software for on-line or interactive or CD-Rom use; software for
databank consultation; software distributed on-line through the
Internet; communications software; magnetic disks and disket-
tes; compact discs and CD-ROMs; optic disks; computer ins-
truments; instruments for connection to computer networks;
data processing instruments; instruments for electronic finan-
cial transactions and e-commerce.

38 Communication through computer or through com-
puter networks; communications of information or data by
computer, electronic mail or other electronic means or sup-
ports; on-line distribution of software through Internet or simi-
lar computer networks; Internet access services; access to tele-
communication services and connection to databanks and
internet; communication services through Internet and distribu-
ted through Internet.

42 Study, planning, designing, processing, creation
and drafting of software; research and development of softwa-
re; software installation; software rental; software updating;
software assistance, repair and maintenance services; computer
assistance; on-line assistance for computer programmes user;
Internet consulting services; software consulting services;
computer system and network consulting services; software
support services; creation and design of web pages; creation of
data processing programmes; analyses of computer systems.

9 Logiciels; programmes informatiques; logiciels
d'exploitation du réseau Internet; logiciels de travail interactif,
en ligne ou sur cédéroms; logiciels de consultation de banques
de données; logiciels diffusés en ligne sur Internet; logiciels de
communication; disquettes et disques magnétiques; disques
compacts et cédéroms; disques optiques; instruments informa-
tiques; instruments de raccordement à des réseaux informati-
ques; instruments pour le traitement de l'information; instru-
ments pour transactions financières et commerce
électroniques.

38 Communication par ordinateur ou réseau informa-
tique; diffusion d'informations ou de données par ordinateur,
messagerie électronique et autres équipements ou supports
électroniques; distribution en ligne de logiciels par le biais du
réseau Internet ou de réseaux informatiques similaires; servi-
ces d'accès à Internet; fourniture d'accès à des services de té-
lécommunication et de connexions à des banques de données et
à Internet; services de communication sur et par l'intermédiai-
re d'Internet.

42 Étude, planification, conception et développement
de logiciels; recherche et développement de logiciels informa-

tiques; installation de logiciels; location de logiciels; mise à
jour de logiciels; services d'assistance technique, de répara-
tion et de maintenance de logiciels; services d'assistance tech-
nique; assistance en ligne pour utilisateurs de programmes in-
formatiques; services de consultant Internet; services de
conseiller logiciel; services de consultant réseaux et systèmes
informatiques; support technique logiciel; création et concep-
tion de pages Web; création de programmes informatiques;
analyse de systèmes informatiques.

(822) IT, 23.01.2001, 833955.
(300) IT, 12.09.2000, MO2000C000494.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 02.02.2001 754 115
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 5.5; 9.3; 25.1; 29.1.
(591) Pink, blue, green, white, red.  / Rose, bleu, vert, blanc,

rouge. 
(511) 3 Essential oils; essential oils as scented means for
laundry purposes, soaps; washing and beaching agents, rinsing
agents for laundry and tableware, stain removing agents; starch
for laundry.

5 Deodorising agents, particularly in containers for
laundry and textiles.

3 Huiles essentielles; huiles essentielles en tant que
produits parfumés pour la lessive, savons; produits de nettoya-
ge et de blanchiment, agents de rinçage pour la lessive et la
vaisselle, détachants; amidon pour la lessive.

5 Produits déodorants, notamment dans des réci-
pients pour la lessive et les textiles.

(822) DE, 17.10.2000, 300 68 386.3/03.
(300) DE, 12.09.2000, 300 68 386.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM,
TR.

(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 116
(732) KOC NEDERLAND B.V.

1, Rietgors, NL-3435 CB NIEUWEGEIN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 9 CD-ROMs containing training and educational ma-
terial for hairdressers.

16 Magazines and (study) books concerning hair care,
in support of training courses for hairdressers.

41 Training courses for hairdressers; organisation of
workshops and training courses concerning hair care.

9 CD-ROM contenant du matériel de formation et
d'enseignement pour coiffeurs.

16 Magazines et livres (manuels d'étude) relatifs aux
soins capillaires, comme supports de cours de formation pour
coiffeurs.

41 Cours de formation pour coiffeurs; organisation
d'ateliers et de cours de formation sur les soins capillaires.
(822) BX, 24.08.2000, 674834.
(300) BX, 24.08.2000, 674834.
(831) AT, FR.
(832) DK.
(580) 26.04.2001

(151) 21.02.2001 754 117
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 16.11.2000, 300 63 455.2/34.
(300) DE, 23.08.2000, 300 63 455.2/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.02.2001 754 118
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

1, Via Villa Minelli, I-31050 PONZANO VENETO
(Treviso) (IT).

(842) Joint Stock Company.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes, animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res et non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et sellerie.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) IT, 24.01.2001, 833984.
(300) IT, 08.09.2000, TV2000C000523.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 02.02.2001 754 119
(732) Procordia Food AB

SE-241 81 ESLÖV (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
snack products, mainly consisting of fruit or dairy primary pro-
ducts.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour (foodstuffs) and preparations made from ce-
reals (not for medical purposes), bread, pastry and confectione-
ry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard,
ketchup; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; snack pro-
ducts, mainly consisting of rice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; amuse-gueule, constitués essentielle-
ment de fruits ou de produits laitiers semi-finis.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farine (produit alimentaire) et préparations fai-
tes de céréales (non à usage médical), pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde, ketchup; vinaigre, sauces condi-
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ments; épices; glace à rafraîchir; amuse-gueule, constitués es-
sentiellement de riz.

(821) SE, 01.02.2001, 01-00698.
(832) DK, FI, NO.
(580) 26.04.2001

(151) 07.12.2000 754 120
(732) PRODUCTOS TABAQUEROS CANARIAS, S.L.

C/ General Bravo 111, E-35200 JINAMAR-TELDE
(Las Palmas de Gran Canaria) (ES).

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

(531) 5.3; 5.13; 27.5; 29.1.
(591) Marron foncé (Pantone 1615C), marron clair (Pantone

141C). 
(511) 34 Tabac, cigarettes, cigares et petits cigares; articles
pour fumeurs.

35 Services d'importation, exportation et ventes au dé-
tail dans des établissements de tabac, de cigarettes, cigares et
petits cigares et articles pour fumeurs; services d'organisation
d'entreprises, de foires et d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; services de représentations; services commer-
ciaux en rapport avec le tabac rendus par des monopoles, ser-
vices d'émission de franchises relatives à l'aide dans l'exploita-
tion ou la direction des entreprises commerciales.

39 Services de transport, décharge, emballage, empa-
quetage, dépôt, emmagasinage, livraison et distribution de ta-
bac, cigarettes, cigares, petits cigares et articles pour le fumeur.

(822) ES, 09.10.2000, 2.294.159; 05.10.2000, 2.294.160;
05.10.2000, 2.294.161.

(831) DE.
(580) 26.04.2001

(151) 05.09.2000 754 121
(732) Bühler AG

Bahnhofstrasse, CH-9240 Uzwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, notamment machines
et installations pour la coulée des métaux sous pression, machi-
nes et installations à injection, machines à travailler les métaux,
cylindres de laminoirs; mélangeurs; presses pour les machines
mentionnées; machines à injection et machines de coulée pour
le traitement de matières plastiques, de gomme et de caout-
chouc; machines pour l'ennoblissement thermique de matières
plastiques; extrudeuses et installations d'extrudeuses; granula-
teurs; remueurs pour la fabrication de couleurs; machines pour
préparer et traiter des produits alimentaires et des aliments pour
animaux, notamment machines à réduction et décortiqueuses,
installations de criblage, cribleurs, installations de dépoussièra-
ge pour le nettoyage, machines à trier et classer, conches; souf-

fleries pour la compression, l'aspiration et le transport des
grains; vanneuses; moulins à café autres qu'à main, pétrins mé-
caniques; machines pour la production de pâtes alimentaires;
filtres compris dans cette classe (parties de machines ou de mo-
teurs); installations et appareils d'enrobage de matières premiè-
res et de matières semi-ouvrées de toute sorte; moulins (machi-
nes), notamment pour meunerie, huilerie et rizerie; appareils à
cylindres pour moulins et la production des couleurs et du cho-
colat, machines et installations pour la minoterie; machines de
brasserie, pompes à bière, malterie; transporteurs, installations
de manutention mécaniques et pneumatiques pour matières en
vrac et colis, transporteurs à envelopper; machines pour bou-
langerie; déchargeurs et chargeurs de navires, déchargeurs de
véhicules, déchargeurs et chargeurs de silos et de magasins; ap-
pareils de levage mécaniques et pneumatiques; grues, appareils
élévatoires, appareils de manutention (chargement et décharge-
ment) et mâts de charge; machines pour la récupération et l'éli-
mination des déchets; broyeurs d'ordures; machines à filtrer;
séparateurs; centrifugeuses; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); commandes de machines ou de mo-
teurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation et de contrôle; commandes et systèmes
d'automatisation électriques et/ou électroniques pour les ma-
chines et installations mentionnées dans cette classe; appareils
pour le traitement de l'information, programmes d'ordinateurs
enregistrés; cabines de distribution, pupitres de distribution
(électricité), balances, doseurs; équipement pour tests de grains
et de farine; appareils pour l'analyse des aliments.

11 Installations et appareils de séchage, de torréfac-
tion, de déshydratation, de chauffage, de réfrigération et de
mouillage de matières premières et de matières semi-ouvrées
de toute sorte; appareils et installations de filtrage d'air (com-
pris dans cette classe); poêles; appareils de désinfection; brû-
loirs à café, torréfacteurs à malt.

37 Construction d'usines et d'installations, supervision
de travaux de construction; services d'installation, maintenance
et réparation de machines.

41 Formation, organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite d'ateliers de formation en matière d'or-
dinateurs.

42 Mise à jour et maintenance de logiciels, program-
mation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs, conseils en
construction, expertises techniques, études de projets techni-
ques, notamment en matière de technologie des procédés; re-
cherches en mécanique; contrôles de qualité; exploitation de
brevets, concession de licence de propriété intellectuelle.

7 Machines and machine tools, particularly machi-
nes and installations for metal die casting, injection machines
and installations, metalworking machines, rolling mill cylin-
ders; mixers; presses for the listed machines; injection machi-
nes and casting machines for processing plastic, gum and rub-
ber; thermal finishing machines for plastic; extruders and
extruder systems; granulators; stirring devices for manufactu-
ring colorants; machines for preparing and processing foods-
tuffs and animal feed, particularly reduction machines and hul-
ling machines, sifting installations, sifters, dust-removal
systems for cleaning purposes, sorting and grading machines
and conches; blowing machines for compressing, sucking and
carrying grain; winnowers; coffee grinders (other than hand
operated ones), kneading machines; machines for making pas-
ta; filters included in this class (machine, motor or engine
parts); coating plants and apparatus for raw materials and
semi-manufactured materials of all kinds; mills (machines),
particularly for milling flour, oil and rice; cylinders for mills
and for use in the manufacture of colorants and chocolate, mil-
ling machines and installations; brewing machines, beer
pumps, malting plant machines; conveyors, mechanical and
pneumatic equipment for handling materials in bulk and pac-
kages, wrapping conveyors; machines for bakery purposes;
unloading and loading devices for ships, vehicle unloaders,
loading and unloading devices for silos and storage bins; me-
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chanical and pneumatic hoisting apparatus; cranes, elevating
apparatus, handling apparatus (for loading and unloading)
and derricks; machines for waste collection and disposal; was-
te disposal devices; filtering machines; separators; centrifu-
ges; motors and engines (other than those for land vehicles);
controls for machines, motors or engines.

9 Scientific, surveying, electrical, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signalling and
monitoring apparatus and instruments; electronic and/or elec-
trical controls and automation systems for the machines and
installations listed in this class; data processing apparatus, re-
corded computer programs; switch boxes, distribution conso-
les (electricity), scales, dosing apparatus; equipment for tes-
ting grain and flour; food analysis apparatus.

11 Drying, roasting, dehydrating, heating, refrigera-
ting and wetting installations and apparatus for raw materials
and semi-processed materials of all kinds; air-filtering instal-
lations and apparatus (included in this class); stoves; disinfec-
ting equipment; coffee roasters, malt roasters.

37 Factory and plant construction, overseeing of
construction work; machine installation, repair and mainte-
nance services.

41 Training, organisation and conducting of semi-
nars; arranging and conducting of computer training works-
hops.

42 Maintenance and updating of software, computer
programming; engineering work, architectural consulting,
technical reports, engineering project studies, particularly in
the field of process technology; mechanical research; quality
control; patent exploitation, intellectual property licensing.

(822) CH, 02.04.2000, 475861.
(300) CH, 02.04.2000, 475861.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PL, RU,

UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(851) JP.
Liste limitée aux classes 7 et 42. / List limited to classes 7 and
42.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 05.02.2001 754 122
(732) eDERIVATIVE.COM, Inc.

Chiyoda House, 17-8, Nagatacho 2-chome, Chiyo-
da-ku, TOKYO 100-0014 (JP).

(531) 27.5.
(511) 36 Purchase and sales transaction of derivative finan-
cial products (interest rate swap, interest rate option, currency
swap, currency option); brokerage, commission or representa-
tion of purchase and sales transaction of derivative financial
products (interest rate swap, interest rate option, currency
swap, currency option); evaluation and information service of
the values of financial products and derivative products; do-
mestic exchange transaction; loaning of valuable securities; ac-
quisition and transfer of money credit; money exchanging; un-
dertaking of financial future operation; foreign exchange
transaction; purchase and sales of valuable securities; opera-
tion of securities index future; transaction of securities option
and transaction of foreign market securities future; brokerage,
commission or representation of purchase and sales of valuable

securities, transaction of securities index future, transaction of
securities option and transaction of foreign market securities
future; brokerage, commission or representation of consign-
ment of purchase and sales of valuable securities, transaction of
securities index future and transaction of securities option in
securities market; brokerage, commission or representation of
consignment of purchase and sales of valuable securities in fo-
reign securities market and transaction of foreign market secu-
rities index future; undertaking of transaction in commodity fu-
ture market.

36 Transactions relatives à l'achat et à la vente de
produits financiers dérivés (échange de taux d'intérêt, option
sur taux d'intérêt, échange de devises, options sur devises);
courtage, commission ou représentation de transactions rela-
tives à l'achat et à la vente de produits financiers dérivés
(échange de taux d'intérêt, option sur taux d'intérêt, échange
de devises, options sur devises); services d'évaluation et d'in-
formation sur la valeur de produits financiers et de produits
dérivés; opérations de change nationales; prêt de valeurs mo-
bilières; obtention et transfert de crédit; opérations de change;
réalisation d'opérations financières à terme; opérations de
change; achat et vente de valeurs mobilières; contrats à terme
sur l'indice des valeurs mobilières; transaction d'options sur
les valeurs mobilières et transaction de valeurs mobilières à
terme sur le marché extérieur; courtage, commission ou repré-
sentation concernant l'achat et la vente de valeurs mobilières,
transaction de contrats à terme sur l'indice des valeurs mobi-
lières, transaction d'options sur les valeurs mobilières et tran-
saction sur les valeurs mobilières à terme sur le marché exté-
rieur; courtage, commission ou représentation concernant
l'achat et la vente en consignation de valeurs mobilières, tran-
saction de contrats à terme sur les valeurs mobilières et tran-
saction d'options sur les valeurs mobilières sur le marché des
valeurs; courtage, commission ou représentation concernant
l'achat et la vente en consignation de valeurs mobilières sur le
marché extérieur des valeurs mobilières et transaction de va-
leurs mobilières à terme sur le marché étranger; réalisation de
transactions sur le marché à terme des matières premières.

(821) JP, 08.08.2000, 2000-087476.
(300) JP, 08.08.2000, 2000-087476.
(832) CH, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 21.02.2001 754 123
(732) Melitta Kaffee GmbH

Dortmunder Str. 1, D-32425 Minden (DE).

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

(531) 1.5; 27.1; 29.1.
(591) Beige/yellow, gold. World of coffee: beige/yellow; glo-

be: gold. / Beige/ jaune, or. World of coffee : beige/jau-
ne; globe : or.

(511) 30 Instant powder for the preparation of coffee based
beverages.

30 Poudre instantanée pour la préparation de bois-
sons à base de café.
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(822) DE, 17.01.2001, 300 66 423.0/30.

(300) DE, 05.09.2000, 300 66 423.0/30.

(831) CH, LI, LV, MC, SM.

(832) EE, LT, NO.

(580) 26.04.2001

(151) 07.02.2001 754 124
(732) Claudia Kilzer

Mitte 31, A-9125 Kühnsdorf (AT).

(541) standard characters / caractères standard.

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

38 Telecommunications, especially provision of news
and current information via Internet.

41 Entertainment.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications, notamment fourniture de

nouvelles et d'informations courantes par le biais d'Internet.
41 Divertissement.

(822) AT, 30.01.2001, 193 758.

(300) AT, 13.11.2000, AM 8252/2000.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 23.03.2001 754 125
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(511) 32 Boissons non alcoolisées.

(822) FR, 17.10.2000, 00.3058438.

(300) FR, 17.10.2000, 00.3058438.

(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.

(580) 26.04.2001

(151) 23.03.2001 754 126
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 32 Sodas à base de jus de fruits.

(822) FR, 17.10.2000, 00.3058439.
(300) FR, 17.10.2000, 00.3058439.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 26.04.2001

(151) 23.03.2001 754 127
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Boissons gazeuses non alcoolisées à base de cola.

(822) FR, 17.10.2000, 00.3058440.
(300) FR, 17.10.2000, 00.3058440.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 26.04.2001

(151) 23.03.2001 754 128
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 17.10.2000, 00.3058444.
(300) FR, 17.10.2000, 00.3058444.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 26.04.2001

(151) 23.03.2001 754 129
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 32 Sodas à base de jus de fruits.
(822) FR, 17.10.2000, 00.3058448.
(300) FR, 17.10.2000, 00.3058448.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 26.04.2001

(151) 07.02.2001 754 130
(732) pitti-Heimtierprodukte

GmbH & Co. KG
Am Nordkanal 12-16, D-47877 Willich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 31 Litter for cats.
31 Litières pour chats.

(822) DE, 13.04.2000, 300 04 728.2/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 15.02.2001 754 131
(732) Cruciger & Steffens Schreinerei GmbH

Pframmener Weg 2, D-85630 Grasbrunn/Harthausen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames, in particular of-
fice furniture; goods (not included in other classes) of wood or
of plastics.

37 Building construction; repair, namely repair of fur-
niture, in particular office furniture, windows, doors and floor
coverings, fitting of windows and doors in buildings for third
parties.

20 Meubles, miroirs, cadres, notamment meubles de
bureau; produits (non compris dans d'autres classes) en bois
ou en matières plastiques.

37 Construction; réparation, à savoir réparation de
meubles, notamment de meubles de bureau, de fenêtres, portes
et de revêtements de sol, montage de portes et de fenêtres dans
des bâtiments pour le compte de tiers.

(822) DE, 19.10.2000, 300 62 417.4/20.
(300) DE, 21.08.2000, 300 62 417.4/20.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 10.01.2001 754 132
(732) Blue Value Société Anonyme

Tour du Bastion, 5, Place du Champs de Mars, B-1050
IXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(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 commerciales; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; re-
cueil de données dans un fichier central; promotion des ventes
(pour des tiers); informations et conseils sur les prix, sur la maî-
trise des produits et des services auprès des consommateurs sur
un site Internet concernant des achats par Internet.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles; transfert électronique de fonds et de
titres boursiers; courtage en Bourse, notamment par le biais de
l'Internet.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation (nouvelles); communications par terminaux d'ordina-
teurs, par voies électroniques et informatiques; services de
transmission d'informations par voie télématique; transmission
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d'informations contenues dans des banques de données; com-
munications par le réseau Internet; transmission de commandes
d'achat sur le réseau Internet.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; organisation de compétitions sportives.

42 Services de fourniture d'accès et de location de
temps d'accès à des bases de données; programmation pour or-
dinateurs; consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; consultations en matière d'informatique.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work; distribution of brochures and samples;
newspaper subscription services for third parties; business ad-
vice or information; accounting; document reproduction; em-
ployment agencies; computer file management; organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes; compi-
lation of information into computer databases; sales promo-
tion (for third parties); advice and information about customer
services and product management and prices on Internet sites
in connection with purchases made over the Internet.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; savings banks; issuance of travel-
lers' cheques and letters of credit; real estate appraisal; pro-
perty management; electronic transfer of money and
securities; stocks and bonds brokerage, particularly over the
Internet.

38 Telecommunications; press and news agencies;
communication via computer terminals, via means of electro-
nic and computer communication; computer transmission of
information; transmission of information taken from data
banks; Internet communications; delivery of purchases orde-
red on the Internet.

41 Education, training and entertainment, sporting
and cultural activities; organisation of sports competitions.

42 Providing access and leasing access time to com-
puter databases; computer programming; professional consul-
ting unrelated to business dealings; computer consulting servi-
ces.

(822) BX, 10.07.2000, 674606.
(300) BX, 10.07.2000, 674606.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 26.04.2001

(151) 25.01.2001 754 133
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour les cheveux.

3 Beauty care products for non-medical use and hair
cleansers.

(822) FR, 18.08.2000, 003047328.
(300) FR, 18.08.2000, 003047328.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.12.2000 754 134
(732) Ritto-Werk Loh

GmbH & Co. KG

Rodenbacher Str. 15, D-35708 Haiger (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Letter boxes of metal.

9 Devices for recording, transmitting and reproduc-
tion of sound and/or image, in particular intercommunication
units and talk-back circuits; intercommunication systems for
doors, in particular video intercom systems; house intercom
systems, in particular video intercom systems; electrical moni-
toring apparatus, namely video systems; telecommunication
devices; office communication devices; letter boxes or letter
box systems having an integrated door intercom system, in par-
ticular video intercom systems; components and accessories
for the aforesaid goods, namely speaking modules, ringing mo-
dules, movement announcing modules, camera modules, lock
modules, keyboard modules, display modules, transponder
modules and complete devices comprising the various indivi-
dual components.

20 Letter boxes of plastic materials; newspaper racks;
magazine racks.

6 Boîtes aux lettres métalliques.

9 Equipements d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de sons et/ou images, notamment dispositifs de
communication bilatérale et d'interphonie; systèmes d'inter-
communication de porte, notamment systèmes d'intercom avec
vidéo; systèmes d'intercom pour maisons individuelles, notam-
ment systèmes d'intercom avec vidéo; appareils de surveillan-
ce électrique, notamment systèmes vidéo; équipements de télé-
communication; équipements de communication de bureau;
systèmes de boîtes aux lettres; boîtes aux lettres ou systèmes de
boîtes aux lettres munis d'un système intercom intégré dans la
porte, notamment d'un système d'intercom avec vidéo; compo-
sants et accessoires des produits précités, ainsi que modules à
système parlant, modules à sonnerie, modules annonçant les
mouvements, modules à caméra, modules à verrouillage, mo-
dules à claviers, modules à affichage, modules à répondeur et
dispositifs complets constitués de ces différents composants in-
dividuels.

20 Boîtes aux lettres en matières plastiques; présen-
toirs à journaux; présentoirs à revues.

(822) DE, 07.08.2000, 300 20 654.2/06.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 12.01.2001 754 135
(732) COMATED EDILIZIA S.P.A.

15, Via J. Daino, I-46100 MANTOVA (IT).

(750) COMATED EDILIZIA S.P.A., Zona Industriale Gam-
barara, Via Guastalla 7, I-46100 MANTOVA (IT).
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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) 7.1; 27.5; 29.1.
(571) The trademark consists in the letters "CE" in small

block letters of red colour, dominated by the stylized re-
presentation of a roof with a fireplace, said representa-
tion is in red colour; the letters "CE" with the represen-
tation dominates a black rectangular frame in which it
appears the written "COMATED EDILIZIA" in black
capital block letters. / La marque est constituée des let-
tres "CE" en caractères d'imprimerie minuscules de
couleur rouge, surmontés par la représentation stylisée
d'un toit avec une cheminée, cette représentation étant
de couleur rouge; les lettres "CE" et la représentation
dominent un rectangle noir dans lequel sont inscrits les
termes "COMATED EDILIZIA" en caractères d'impri-
merie de couleur noire.

(591) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 6 Clamps for locking formworks, accessories for an-
chors and for locking metal formworks, threaded tie-bars,
hot-rolled threaded bars for anchors and for locking form-
works, scaffolding couples, couplers and scaffolding accesso-
ries, soil anchor systems.

8 Building clamps.
6 Étriers pour la fermeture de coffrages, accessoires

pour ancres et pour la fermeture de coffrages, fers de liaison
filetés, barres filetées laminées à chaud pour ancres et pour la
fermeture de coffrages, jonctions d'échafaudages, raccords et
accessoires d'échafaudages, systèmes d'ancrage dans le sol.

8 Etriers pour la construction.

(822) IT, 12.01.2001, 831015.
(300) IT, 04.08.2000, TO2000C002677.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO, SI,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 20.03.2001 754 136
(732) NOVOLIT

podjetje za proizvodnjo
izolacijskih izdelkov, d.d.
Nova vas na Blokah 56, SI-1385 Nova vas (SI).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières isolantes, matières pour l'insonorisation,
produits calorifuges, joints à expansion, compositions isolantes
contre l'humidité dans les bâtiments.

19 Produits bitumeux pour la construction.

(822) SI, 10.08.2000, 200071270.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 26.04.2001

(151) 31.01.2001 754 137
(732) KIM JAROLIM Im- und Export GmbH

Am Bruehlein 1, D-97234 Reichenberg-Albertshausen
(DE).

(842) Limited Liability Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; acrylic; anti-
freeze; graphite for industrial purposes; refrigerating prepara-
tions; polyurethane; silicones; bonding spray.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; undercoating for vehicle chas-
sis.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks; lubricating graphite; pe-
troleum jelly for industrial purposes; wax.

17 Polyurethane foam; mounting and insulating foam.
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 pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel; acryli-
que; antigels; graphite à usage industriel; produits réfrigé-
rants; polyuréthanne; silicones; spray adhésif.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; revêtements
de protection pour châssis de véhicules.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches; graphite lubrifiant; vaseline à usage indus-
triel; cires.

17 Mousses de polyuréthanne; mousse de montage et
d'isolation.
(822) DE, 02.01.2001, 300 74 226.6/01.
(300) DE, 06.10.2000, 300 74 226.6/01.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 26.04.2001

(151) 02.03.2001 754 138
(732) KARSTADT QUELLE AG

2, Theodor-Althoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).
(750) KARSTADT QUELLE AG, Rechtsabteilung, 2, Theo-

dor-Althoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) DE, 13.12.1996, 396 41 800.7/25.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 26.04.2001

(151) 17.03.2001 754 139
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + CO

60, Tullastrasse, D-76136 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

16 Produits d'imprimerie, papeterie, articles de bureau
(à l'exception des meubles) et cartes à jouer.

18 Malles et valises, parapluies, parasols.
25 Vêtements et chapellerie.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes.

(822) DE, 12.12.2000, 300 69 981.6/18.
(300) DE, 19.09.2000, 300 69 981.6/18.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 26.04.2001

(151) 08.03.2001 754 140
(732) Chiron Behring GmbH & Co.

76, Emil-von-Behring-Strasse, D-35041 Marburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vaccins et adjuvants
pour vaccins.

(822) DE, 01.02.2001, 300 70 768.1/05.
(300) DE, 21.09.2000, 300 70 768.1/05.
(831) HR, HU, SI.
(580) 26.04.2001

(151) 15.02.2001 754 141
(732) L & S Handelsgesellschaft m.b.H.

54, Heinrichstraße, A-8010 GRAZ (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools and implements (hand-operated); cutle-
ry.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence (comprises dans cette classe).

(822) AT, 15.02.2001, 194 140.
(300) AT, 31.10.2000, AM 7930/2000.

(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PT, SI, SK, SL, SM, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 142
(732) Struik Foods Voorthuizen B.V.

9, Voorthuizerweg, NL-3862 PZ VOORTHUIZEN
(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.

(822) BX, 24.10.1997, 620185.
(831) DE.
(580) 26.04.2001

(151) 14.02.2001 754 143
(732) VINDIREKT AB

Gävlegatan 18 C, SE-113 30 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wine.

39 Storage, delivery and distribution of wines.
42 Consultancy services regarding the purchase of wi-

ne.
33 Vins.
39 Conservation, livraison et distribution de vins.
42 Services de conseiller en achat de vin.

(821) SE, 17.08.2000, 00-06117.
(300) SE, 17.08.2000, 00-06117.
(832) DK, FI, NO.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 144
(732) BROOS A.V.V.

4B, Palm Beach, Noord, ARUBA (AN).
(812) BX.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et bleu clair. 
(511) 35 Publicité et promotion des ventes; prospection pu-
blicitaire; mise à disposition d'espaces publicitaires par voie
électronique, telle qu'Internet; administration commerciale;
services administratifs rendus dans le cadre de la présentation,
de l'acceptation et du traitement de commandes, de paiements,
d'ordres et de transactions financières; conseils pour l'organisa-
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tion des affaires; les services précités pouvant également être
rendus par Internet.

36 Services rendus en rapport avec le financement,
l'investissement, le placement, le marché des devises, les assu-
rances, les hypothèques, les caisses d'épargne, l'octroi de cré-
dits et la cote en Bourse; services financiers rendus dans le do-
maine de transactions, y compris l'achat et la vente de papiers
valeurs (y compris actions); services de courtage et de conseils
en titres, actions, options et autres papiers valeurs; courtage en
Bourse; cote en Bourse; marché des devises; les services préci-
tés pouvant également être rendus par Internet.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données; services de fourniture d'accès à Internet; fourniture
d'accès à des réseaux internationaux de télécommunication, y
compris à des pages d'accueil, dites "portails".

(822) BX, 25.08.2000, 670246.
(300) BX, 25.08.2000, 670246.
(831) CH.
(580) 26.04.2001

(151) 01.03.2001 754 145
(732) Mairs Geographischer Verlag

Kurt Mair GmbH & Co. KG
Marco-Polo-Zentrum, D-73760 Ostfildern (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance services, especially travel insurance ser-
vices and brokerage of travel insurance.

36 Services d'assurance, notamment services d'assu-
rance voyage et courtage d'assurance voyage.

(822) DE, 07.12.2000, 300 71 232.4/36.
(300) DE, 28.09.2000, 300 71 232.4/36.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 16.02.2001 754 146
(732) RECTICEL, naamloze vennootschap

15, Plejadenlaan, B-1200 SINT-LAMBRECHTS-WO-
LUWE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques et synthétiques (polyuréthane) à l'état brut; résines
artificielles à l'état brut.

17 Caoutchouc, polyuréthane et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; produits en matières
plastiques mi-ouvrées.

(822) BX, 31.10.2000, 676735.
(300) BX, 31.10.2000, 676735.
(831) CZ, HU.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 147
(732) Bredenoord Holding B.V.

319, Zutphensestraat, NL-7325 WT APELDOORN
(NL).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 7 Groupes électrogènes, leurs pièces et accessoires
non compris dans d'autres classes.

35 Services d'intermédiaires en affaires (y compris
consultation et assistance) concernant la vente d'articles divers;
services d'importation et d'exportation d'articles divers.

40 Location des produits cités en classe 7.

(822) BX, 20.12.1995, 587710.
(831) DE, FR.

(580) 26.04.2001

(151) 01.03.2001 754 148
(732) Mairs Geographischer Verlag

Kurt Mair GmbH & Co. KG
Marco-Polo-Zentrum, D-73760 Ostfildern (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Red/white. Red: HKS 13. / Rouge/blanc. Rouge: HKS
13.

(511) 36 Insurance services, especially travel insurance ser-
vices and brokerage of travel insurance.

36 Services d'assurances, notamment services d'assu-
rances voyage et courtage d'assurances voyage.

(822) DE, 19.12.2000, 300 72 701.1/36.
(300) DE, 28.09.2000, 300 72 701.1/36.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 13.03.2001 754 149
(732) CUEVAS Y CIA, S.A.

Pol. Ind. S. Ciprián de Viñas, E-32901 SAN CIPRIAN
DE VIÑAS ORENSE (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.
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(531) 24.1; 27.5.
(511) 29 Marrons au naturel, en conserve et autres fruits et
légumes en conserve, séchés, cuits et à cuir, gelées, compotes
et confitures; purée et crème de marrons (produits salés).

(822) ES, 05.01.2001, 2287977.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, PT.
(580) 26.04.2001

(151) 05.03.2001 754 150
(732) LEGERO

Schuhfabrik Gesellschaft m.b.H.
10, Marburgerstraße, A-8042 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises,
parapluies, parasols, cannes, sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, y compris bot-
tes et chaussures d'intérieur.

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

(822) AT, 15.09.2000, 190 910.
(831) CH, CZ, HR, HU, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 151
(732) Richard Glasner, Erwin Bauer

22, Pachmüllergasse, A-1120 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et jaune clair. 
(511) 36 Assurances.

(822) AT, 28.12.2000, 193 030.
(300) AT, 14.09.2000, AM 6728/2000.
(831) CZ, DE, HU, PL, SI, SK.
(580) 26.04.2001

(151) 20.03.2001 754 152
(732) ATOMIC AUSTRIA GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes et chaussures; chapel-
lerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de ski et
de planche à neige, bandeaux pour la tête, cache-col; chaussu-
res de ski et de planches à neige et leurs parties.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de skis, farts pour skis.

(822) AT, 03.01.2000, 193 100.
(300) AT, 25.10.2000, AM 7818/2000.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 26.04.2001

(151) 26.02.2001 754 153
(732) ORENDNE PIDPRIEMSTVO

"ODESSKY KONYACHNY ZAVOD"
13, Melnitska Str., UA-65005 Odessa (UA).

(531) 28.5.
(561) SHUSTOV.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
apéritifs; eaux-de-vie; vins; whisky; vodka; genièvre
(eau-de-vie); cocktails; liqueurs; boissons distillées; amers (li-
queurs); rhum; spiritueux; digestifs (alcools et liqueurs).

35 Agences d'informations commerciales; vente aux
enchères; étude de marché; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; organisation de foires à buts
commerciaux ou de publicité; démonstration de produits; re-
cherches pour affaires; informations d'affaires; estimations en
affaires commerciales; investigations pour affaires; agences
d'import-export; décoration de vitrines; agences de publicité;
promotion des ventes (pour des tiers).

42 Services de bars; restaurants à service rapide et per-
manent (snack-bars); dessin industriel; services de dessinateurs
pour emballages; cantines; cafés-restaurants; cafétérias; servi-
ces de traiteurs; recherche et développement de nouveaux pro-
duits (pour des tiers); restaurants (repas); restaurants à li-
bre-service.
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(822) UA, 15.09.2000, 16313.
(831) AM, AT, BG, BY, CZ, HU, LV, MD, PL, RO, SI, SK,

TJ, UZ.
(580) 26.04.2001

(151) 06.02.2001 754 154
(732) Welldro AG

Ottenhofenstrasse 110, CH-8738 Uetliburg SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygié-
niques, substances diététiques à usage médical.
(822) CH, 14.11.2000, 481304.
(300) CH, 14.11.2000, 481304.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 155
(732) Kambly SA

Spécialités de biscuits suisses
Mühlestrasse, CH-3555 Trubschachen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et biscuiterie.

(822) CH, 03.11.2000, 478438.
(300) CH, 03.11.2000, 478438.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 26.04.2001

(151) 08.11.2000 754 156
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques, compris dans cette classe, en particulier matériaux
de construction métalliques.

9 Appareils et instruments électriques et électrotech-
niques, en particulier appareils de signalisation, d'alarme et de
radio ainsi qu'installations d'alarme (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation et de distribution d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières, en particulier gestion de terrains et d'immeubles et ac-
quisition de bâtiments, prestations d'un promoteur-construc-
teur, à savoir préparation financière et exécution financière de
projets de construction en tant que maître d'ouvrage, pour
compte de tiers, en utilisant des biens d'acquéreurs, de locatai-
res, de locataires à bail et d'autres usufruitiers; conseils dans le
domaine de l'assurance des personnes, des bâtiments et des ma-
nifestations.

37 Constructions, travaux de réparation dans le do-
maine immobilier; services d'installation; services d'un promo-
teur-constructeur, à savoir exécution de projets de construction
en tant que maître d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant

des biens d'acquéreurs, de locataires, de locataires à bail et
d'autres usufruitiers.

38 Agences de presse.
42 Services d'un promoteur-constructeur, à savoir pré-

paration technique de projets de construction en tant que maître
d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant des biens d'acqué-
reurs, de locataires, de locataires à bail et d'autres usufruitiers.

(822) DE, 25.09.2000, 300 44 066.9/06.
(300) DE, 09.06.2000, 300 44 066.9/06.
(831) AT, CH.
(580) 26.04.2001

(151) 28.11.2000 754 157
(732) Dr. Kristin Hanusch-Linser

70/2, Feldgasse, A-3400 Klosterneuburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, consultation, marketing, en particulier
consultation publicitaire, en particulier élaboration de concepts
publicitaires et de marketing pour la présentation de contenus
spécialisés juridiques et leurs éditeurs sur Internet; réalisation
de stratégies publicitaires; conception et élaboration de moyens
de publicité; consultation d'entreprises en matière d'affaires
commerciales, en particulier lors du développement de con-
cepts de produits et de distribution dans le domaine de l'infor-
mation juridique électronique pour des maisons d'édition juri-
dique.

38 Services de transmission d'offres en ligne par Inter-
net, notamment transmission d'offres relatives aux services en
ligne proposés dans le domaine de l'information juridique.

41 Services d'édition pour le développement, la re-
constitution et la fourniture d'informations juridiques par voie
électronique ainsi que pour leur présentation en ligne.

42 Création de programmes d'informatique, élabora-
tion de projets de développement pour des tiers en rapport avec
des projets de publication électronique dans le domaine de l'in-
formation juridique; création de pages web sur Internet; achat
et vente de droits sur des licences en ligne; design et conception
de logiciels de données installés électroniquement dans Inter-
net.

(822) AT, 01.10.1999, 184 458.
(831) BG, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, RO, SI, SK.
(580) 26.04.2001

(151) 22.01.2001 754 158
(732) SAMABIOL (Société Anonyme)

Z.I. La Grande Marine, F-84800 L'ISLE SUR SOR-
GUE (FR).
ACTION PIN (Société Anonyme)
30, rue Gambetta, F-40100 DAX (FR).

(750) SAMABIOL (Société Anonyme), Z.I. La Grande Mari-
ne, F-84800 L'ISLE SUR SORGUE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Fongicides, herbicides, produits pour la destruction
des animaux nuisibles.

(822) FR, 21.09.2000, 00 3 053 652.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 053 652.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.04.2001
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(151) 15.06.2000 754 159
(732) Eigner/Zuckriegl KEG

8, Seering, A-8141 Unterpremstätten (AT).

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

(531) 25.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Orange, black, white.  / Orange, noir, blanc. 
(511) 35 Advertising for third parties; giving of advice con-
cerning the registration and organisation of data from the Inter-
net.

38 Telecommunications; giving of advice concerning
the location and use of Internet services; giving of advice con-
cerning communication on the Internet; providing access to
search engines for finding suppliers on the Internet; providing
access to computer data banks.

41 Giving an advice concerning the use of Internet ser-
vices for education, providing of training, entertainment, spor-
ting and cultural activities.

42 Computer programming; programming of websi-
tes/home pages, provision of contents.

35 Publicité pour le compte de tiers; conseils en ma-
tière d'enregistrement et d'organisation de données à partir
d'Internet.

38 Télécommunications; conseils en matière de loca-
tion et d'utilisation de services Internet; conseils en matière de
communication sur Internet; fourniture d'accès à des moteurs
de recherche dans le but de trouver des fournisseurs sur Inter-
net; fourniture d'accès à des banques de données informati-
ques.

41 Services de conseil en matière d'utilisation de ser-
vices Internet pour l'éducation, services de formation, divertis-
sement, activités sportives et culturelles.

42 Programmation informatique; programmation de
sites Web/pages d'accueil, fourniture de contenus.

(822) AT, 14.04.2000, 187917.
(300) AT, 03.01.2000, AM 5/2000.
(831) AL, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 08.03.2001 754 160
(732) Irén Dornier

Geiselgasteigstrasse 34, D-81545 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles and their component parts, namely,
spectacle mountings, frames and spectacle glasses, spectacle
cases.

14 Jewellery, watches.
16 Writing utensils and writing sets.
18 Goods made of leather, namely handbags, suitcases

and travelling bags; small articles of leather, in particular pur-
ses, wallets and key cases.

25 Clothing, footwear and headgear.
9 Lunettes et leurs éléments, à savoir montures de lu-

nettes, et verres de lunettes, étuis à lunettes.
14 Bijouterie, montres.
16 Instruments d'écriture et nécessaires d'écriture.

18 Articles en cuir, notamment sacs à main, valises et
sacs de voyage; petite maroquinerie, en particulier porte-mon-
naie, portefeuilles et étuis porte-clés.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) DE, 06.02.2001, 300 77 868.6/09.
(300) DE, 20.10.2000, 300 77 868.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 15.03.2001 754 161
(732) KIRCHNER, Klaus

Bubenreuther Strasse 18, D-91803 Baiersdorf (DE).
TRAPP, Matthias
Birkenweg 10, D-36145 Hofbieber (DE).
MICHELSEN, Andreas
Wiesenweg 3, D-24601 Stolpe (DE).

(750) KIRCHNER, Klaus, Bubenreuther Strasse 18, D-91803
Baiersdorf (DE).

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

(531) 3.3; 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 37 Repair, namely repairing motorbikes.

41 Sporting and cultural activities in connection with
motorbikes in particular undertaking of drives and trips in com-
mon, arranging motorbike meetings and motorbike sport mee-
tings.

37 Réparation, notamment réparation de vélomo-
teurs.

41 Activités sportives et culturelles liées aux vélomo-
teurs, en particulier virées et sorties en groupes, organisation
de réunions pour vélomoteurs et de réunions sportives à vélo-
moteurs.

(822) DE, 01.07.1998, 397 38 814.4/41.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.03.2001 754 162
(732) NEVRAX LIMITED

60 Lombard Street, LONDON EC3V 9EA (GB).
(842) LIMITED COMAPNY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer and video game software.
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16 Publications, namely books, brochures, and perio-
dicals in the field of electronic entertainment; paper for packa-
ging; instructional books and printed teaching materials in the
field of electronic entertainment; posters.

41 Providing information in the field of education and
computer entertainment by means of a global computer
network.

9 Logiciels informatiques et de jeux vidéo.
16 Publications, à savoir livres, brochures et périodi-

ques dans le domaine du divertissement électronique; papier
d'emballage; livres éducatifs et matériel d'enseignement impri-
mé dans le domaine du divertissement électronique; affiches.

41 Services d'informations dans le domaine de l'édu-
cation et du divertissement informatique par le biais d'un ré-
seau informatique global.

(822) GB, 09.03.2000, 222 5140.
(832) DE, FR.
(580) 26.04.2001

(151) 05.12.2000 754 163
(732) FRATELLI PAGANI S.P.A.

Via Varesina, 124, I-20156 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte essentiellement

elliptique à double bord sombre, dans laquelle il y a le
mot CEV en caractères de fantaisie à bords sombres.

(511) 7 Entraîneurs, dispositifs de commande de machines
ou de moteurs, démarreurs.

9 Indicateurs, tachomètres, compte-tours, thermos-
tats, thermomètres, raccordements électriques, transformateurs
électriques, commutateurs, dispositifs de commande, interrup-
teurs, avertisseurs acoustiques, sondes pour mesurer la tempé-
rature des moteurs; sondes pour mesurer la vitesse; sondes pour
mesurer le niveau du carburant.

11 Feux pour véhicules, projecteurs, ampoules d'indi-
cateurs de direction pour véhicules, dispositifs d'éclairage pour
véhicules, catadioptres.

(822) IT, 05.12.2000, 829809.
(300) IT, 25.08.2000, MI2000C 09634.
(831) CN, MA, RO.
(580) 26.04.2001

(151) 20.11.2000 754 164
(732) NEUMAYER HOLDING GMBH

Wilhelm-Zangen-Strasse 9, D-77756 Hausach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fastening elements of metal, as far as included in
this class.

12 Parts, ready to be installed, and mechanical assem-
blies for the motor vehicle industry, as far as included in this
class.

6 Eléments de fixation en métal, compris dans cette
classe.

12 Eléments, prêts à être montés, ainsi qu'ensembles
mécaniques pour l'industrie automobile, compris dans cette
classe.

(822) DE, 28.09.2000, 300 39 169.2/12.
(300) DE, 23.05.2000, 300 39 169.2/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 16.02.2001 754 165
(732) LABORATOIRES S.M.B., S.A.

26-28, rue de la Pastorale, B-1080 BRUXELLES (BE).

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

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

(822) BX, 16.08.2000, 676729.
(300) BX, 16.08.2000, 676729.
(831) DE, FR.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 166
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Aiguilles chirurgicales.

(822) BX, 17.10.2000, 676058.
(300) BX, 17.10.2000, 676058.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 167
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse (BE).

(511) 5 Pansements contenant des éléments actifs destinés
à favoriser la guérison des plaies.

(822) BX, 17.10.2000, 676059.
(300) BX, 17.10.2000, 676059.
(831) DE, FR.
(580) 26.04.2001

(151) 12.01.2001 754 168
(732) MOMO DESIGN s.r.l.

Via Decemviri, 20, I-20138 MILANO (IT).
(842) s.r.l. of Italian Law, ITALY.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Massage apparatus; electric and non electric mas-
saging devices.

18 Articles made of leather and imitations of leather
not included in other classes, namely suitcases, travel bags,
handbags, rucksacks, trunks, wallets, briefcases, purses, key
cases made of leather, vanity cases (sold empty); umbrellas,
walking sticks.

20 Furniture for house, office and garden, namely
chairs, reclining chairs, office seats, rocking chairs, sofas, ta-
bles, desks, work stations, foot and wrist rests, armchairs, recli-
ning armchairs, wardrobes, bookcases, shelves, seating sup-
ports including pillows and lumbar supports; massage tables,
massage chairs and armchairs; massaging lumbar supports.

10 Appareils de massage; appareils de massage élec-
triques et non électriques.

18 Articles en cuir et en imitations du cuir non com-
pris dans d'autres classes, à savoir valises, sacs de voyage,
sacs à main, sacs à dos, malles, portefeuilles, serviettes, bour-
ses, étuis pour les clefs en cuir, coffrets pour articles de toilette
dits "vanity-cases" (vides); parapluies, cannes.

20 Meubles pour la maison, le bureau et le jardin, à
savoir chaises, fauteuils inclinables, sièges de bureau, roc-
king-chairs, sofas, tables, bureaux, postes de travail, repo-
se-pieds et repose-poignets, fauteuils, fauteuils inclinables, ar-
moires, bibliothèques, étagères, supports pour sièges
notamment oreillers et soutiens lombaires; tables de massage,
sièges et fauteuils de massage; soutiens lombaires de massage.

(822) IT, 12.01.2001, 830986.
(300) IT, 03.10.2000, MI2000C 010807.
(831) CN, ES, LV, PL, PT, RU.
(832) EE, GR, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 26.04.2001

(151) 20.12.2000 754 169
(732) Aromatic AB

P.O. Box 44040, SE-100 73 STOCKHOLM (SE).
(842) limited liability company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 1 Chemical substances for preserving foodstuffs and
freshness enhancers for foodstuffs, emulsifiers.

30 Aromatic preparations for food, flavourings (not
essential oils), spices, malt for food, malt extract for food, ba-
king-powder, cake powder, powders for ice-cream, prepara-
tions for stiffening food, fruit paste for flavouring of food.

1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments et améliorants de fraîcheur pour aliments, émulsifiants.

30 Préparations aromatiques pour aliments, arômes
(à l'exception des huiles essentielles), épices, malt pour l'ali-
mentation, extrait de malt pour l'alimentation, poudre pour fai-
re lever, poudre pour gâteau, poudres pour crème glacée, pré-
parations pour solidifier les aliments, pâte de fruits pour
aromatiser les aliments.

(822) SE, 13.09.1996, 316.863.
(832) CN, JP, NO.
(580) 26.04.2001

(151) 26.10.2000 754 170
(732) Dr. Med. Dipl.-Ing. Klaus Langner

Lotharstrasse 42, D-52070 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Operation of FTP archives for files transmitted on
the Internet and administration of a Domain for third parties,
operation of web-servers for third parties.

38 Services of a service provider for communication
networks; provision of leased lines for Internet access, provi-
ding of e-mail (electronic mail) functions for third parties.

42 Providing of database services; leasing access time
to databases; providing of access rights and access time to the
Internet, and additional services and/or auxiliary services in
this connection, providing of FTP archives for files transmitted
on the Internet and application of a Domain for third parties,
implementation of measures for increasing data security of In-
ternet users, namely security services in the field of Internet,
security consultancy for Internet users, installation and mainte-
nance of computer software for increasing the data security of
Internet users.

35 Exploitation d'archives FTP pour des dossiers
transmis sur Internet ainsi qu'administration d'un domaine
pour le compte de tiers, exploitation de serveurs Web pour le
compte de tiers.

38 Services d'un prestataire de services en matière de
réseaux de communication; mise à disposition de lignes louées
pour un accès à Internet, mise à disposition de fonctions de
courrier électroniques pour des tiers.

42 Services de bases de données; location de temps
d'accès à des bases de données; mise à disposition de droit et
de temps d'accès à Internet, ainsi que services additionnels et/
ou auxiliaires à cet effet, mise à disposition d'archives FTP
pour des dossiers transmis par Internet et demande d'un do-
maine pour le compte de tiers, mise en oeuvre de mesures pour
l'amélioration de la sécurité des données pour les utilisateurs
d'Internet, à savoir services de sécurité dans le domaine d'In-
ternet, conseils en matière de sécurité pour les utilisateurs
d'Internet, installation et maintenance de logiciels pour accroî-
tre la sécurité des données d'utilisateurs d'Internet.

(822) DE, 26.10.2000, 397 59 253.1/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 20.11.2000 754 171
(732) RHODON, spol. s r.o.

Vikova 40, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments et substances médicamenteuses.

35 Services d'intermédiaire dans le domaine du com-
merce en général et surtout du commerce de médicaments et de
substances médicamenteuses; marketing; promotion des ven-
tes.

39 Distribution de médicaments et substances médica-
menteuses.

(822) CZ, 20.11.2000, 228982.
(300) CZ, 26.05.2000, 155804.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, PL, RU, SK.
(580) 26.04.2001
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(151) 18.12.2000 754 172
(732) MEDIADIGIT S.R.L.

3, via Paleocapa, I-20121 MILANO (IT).
(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE.

(571) La marque est caractérisée par l'expression "TGCOM".
/ The mark consists of the expression "TGCOM".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes; ma-
gnétophones; bandes vidéo et vidéo-enregistreurs; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations ra-
dio et télévision; antennes pour radio et télévision; appareillage
pour l'amplification, réception et transmission à distance de si-
gnaux radio; lunettes; verres; appareils de contrôle, d'inspec-
tion, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils
automatiques fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton; projecteurs; amplificateurs du son; caisses enre-
gistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à repasser
électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs; impriman-
tes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour ordina-
teurs; modems; télécopieurs; appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau; matières adhésives pour le bureau; colles de
bureau; matériel pour artistes; pinceaux pour peintres; machi-
nes à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégra-
feuses; agrafes pour agrafeuses; perforateurs de bureau; maté-
riel pour l'instruction et l'enseignement (à l'exception des
appareils); chemises portefeuilles pour documents; classeurs
de bureau; cartes à jouer; caractères typographiques; clichés;
tampons pour encrer les timbres; timbres; porte-timbres; tim-
bres dateurs; taille-crayons; fournitures de bureau; matériel de
bureau; sceaux pour le bureau; gommes à effacer; rubans adhé-
sifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier pour ma-
chines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons; stylos;
craies; agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; com-
pas pour le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines
de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres;
papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour le bureau; éti-
quettes publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite;
agendas.

35 Service pour le compte et/ou en faveur de tiers,
dans le domaine de la publicité et des affaires; service de rela-
tions publiques et de recherche de marché.

38 Service de communication; service de transmission
de programmes radiophoniques et télévisés; service de trans-
mission de programmes par câble; service de gestion de lignes
téléphoniques et de services téléphoniques; service de trans-
mission télématique; service de transmission de messages,
d'images et de sons à l'aide d'un ordinateur et dans la gestion de
la poste électronique, de sites et de domaines télématiques; ser-
vice de transmission d'informations par Internet et services de
connexion au réseau Internet.

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; stu-
dios cinématographiques; exploitation de salles de cinéma; lo-

cation de bandes vidéo et de films cinématographiques;
location d'appareils et accessoires cinématographiques; servi-
ces de studios d'enregistrement; location d'enregistrements so-
nores; service d'une maison de disques; production et représen-
tation de spectacles; représentations théâtrales; services rendus
dans le domaine de l'instruction, de l'éducation, du divertisse-
ment et de la récréation; organisation et direction de cours, de
concours, de jeux, de compétitions sportives, de congrès, de sé-
minaires, de manifestations musicales et de chant; organisation
d'expositions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs;
service d'une maison d'édition; culture physique; services rela-
tifs au développement et à l'exercice du sport; services d'artis-
tes de spectacles; services d'impresarios; agences de modèles
pour artistes; services d'orchestres; music-hall; services de dis-
cothèques.

9 Scientific apparatus and instruments; nautical,
surveying and electrical apparatus and instruments; electrical
cables; electrical switches; electronic apparatus and instru-
ments; television sets; set top units for televisions; radios; in-
tegrated radios and recorders; transceivers; radiotelephones;
record players; records; tapes; tape recorders; video tapes
and video recorders; optical disc drives; photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring and signalling ap-
paratus; television cameras; apparatus for live recording and
broadcasting of television shows; transponders for radio and
television stations; radio and television aerials; apparatus for
the remote amplification, reception and transmission of radio
signals; eyeglasses; lenses; monitoring, inspection, emergen-
cy, life-saving and teaching apparatus; automatic coin or to-
ken-operated apparatus; projectors; sound amplifiers; cash
registers; calculating machines; fire extinguishers; electric
irons; computer programs; computers; computer printers;
plugs and microprocessors for computers; modems; facsimile
machines; telephone apparatus.

16 Books; dictionaries; newspapers; small newspa-
pers; comic books; periodicals; reviews; catalogues; brochu-
res; leaflets; newsletters; ledgers; paper; paper goods; card-
board; cardboard goods; blotting paper; paper for
photocopies; material for bookbinding and bookbinders; pho-
tographs; office supplies; adhesive materials for office use; of-
fice glues; artists' supplies; paintbrushes for painters; typewri-
ters; staplers for staples made of metal; staples; staple
removers; hole punchers; instructional and teaching material
(excluding apparatus); document wallets; office files; playing
cards; printing type; printing blocks; ink pads for stamps;
stamps; stamp racks; date stamps; pencil sharpeners; office
equipment; office materials; seals for office use; rubbers; ad-
hesive tapes for stationery or household use; paper rolls for
calculating machines; penholders; ball pens; pencils; pens;
chalk; clips for printing type; correction fluids for documents;
compasses for drawing; squares and rulers for drawing; enve-
lope sealing machines for offices; envelopes; writing paper;
carbon paper; paper knives; cutters for office use; self-adhesi-
ve advertising labels; posters; business cards; diaries.

35 Advertising and business services rendered to and/
or on behalf of others; public relations and market research
services.

38 Communication services; transmission of radio
and television programmes; cable transmission of program-
mes; management of telephone lines and telephone services;
data transmission services; computer-aided transmission of
messages, images and sounds and management of electronic
mail, web sites and computer communication services; trans-
mission of information over the Internet and Internet connec-
tion services.

41 Production of radio and television programmes;
production of films for the television and cinema; production of
radio and television programmes; rental of radio and televi-
sion stations; film studios; provision of cinema facilities; rental
of videotapes and motion pictures; rental of film projectors and
accessories; recording studio services; rental of sound recor-
dings; record company services; show production and perfor-
mances; theatrical performances; services provided in the field
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of instruction, education, entertainment and recreation; orga-
nisation and management of courses, competitions, games,
sports competitions, conventions, seminars, musical events,
also involving songs; organisation of exhibitions for cultural
and/or entertainment purposes; club services; services of a pu-
blishing company; physical education; services relating to
sports development and practice; services provided by perfor-
ming artists; impresario services; modelling services for ar-
tists; orchestra services; music halls; discotheque services.

(822) IT, 18.12.2000, 829918.
(300) IT, 16.10.2000, MI2000C 011358.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 173
(732) GOLD BACKFRIEDER GmbH

Vestenthal 17, A-4431 Haidershofen (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, (compris dans cette classe); joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

(822) AT, 26.02.2001, 194 387.
(300) AT, 09.11.2000, AM 8143/2000.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, IS, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 01.03.2001 754 174
(732) Frantschach Packaging AG

Kelsenstraße 7, A-1032 Wien (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) Green, grey.  / Vert, gris. 
(511) 16 Paper, kraft paper, cardboard and goods manufac-
tured from these materials as well as flexible industrial packa-
gings, in particular sacks for filling in cement (included in this
class).

16 Papier, papier kraft, carton et produits en ces ma-
tières ainsi qu'emballages industriels flexibles, notamment
sacs pour le remplissage de ciment (compris dans cette classe).

(822) AT, 20.12.2000, 192 866.

(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 14.12.2000 754 175
(732) Silantes GmbH

70c, Gollierstrasse, D-80339 München (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) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, as well as for use in re-
search and methods for treatment by therapy and diagnostic
methods, in particular stable isotopes and biomolecules labeled
with stable isotopes.

5 Pharmaceuticals, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, in particular
stable isotopes and biomolecules labeled with stable isotopes.

42 Scientific and industrial research, services in the
field of isotope-labeling; medical hygienic and beauty care.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, également utilisés pour la recherche
et les méthodes de traitement par thérapie et les méthodes de
diagnostic, notamment isotopes stables et biomolécules étique-
tées avec des isotopes stables.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, notamment iso-
topes stables et biomolécules étiquetées avec des isotopes sta-
bles.

42 Recherche scientifique et industrielle, services
d'étiquetage d'isotopes; soins médicaux, hygiéniques et esthé-
tiques.

(822) DE, 01.11.2000, 300 45 228.4/01.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 228.4/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.02.2001 754 176
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, dia-
gnostic preparations and reagents for medical use.

5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.

(822) DE, 16.01.2001, 300 88 425.7/05.
(300) DE, 25.11.2000, 300 88 425.7/05.
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(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) 26.04.2001

(151) 08.02.2001 754 177
(732) Der Grüne Punkt

Duales System Deutschland AG
720-726, Frankfurter Straße, D-51145 Köln (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 16 Printed matter.

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

36 Financial affairs.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training and cultural acti-

vities.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming; political and economic representation
of interests; administration, coordination and using/utilisation
of industrial property rights; purchase and sale of licences and
other rights; placing and licensing of rights; consultancy with
placing and purchase of licences and other rights.

16 Imprimés.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.
36 Transactions financières.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation et activités culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation informatique; représentation d'in-
térêts politiques et économiques; administration, coordination
et usage/exploitation de droits de propriété industrielle; achat
et vente de licences et autres droits; octroi et licence de droits;
services de consultant en octroi et acquisition de licences et
autres droits.

(822) DE, 24.01.2001, 300 59 947.1/42.
(300) DE, 11.08.2000, 300 59 947.1/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 08.03.2001 754 178
(732) Hokurikuroka Co. Ltd.

4-7, Maruyama-cho 2-chome, Sabae-shi, Fukui-ken
916-0019 (JP).

(531) 28.3.
(561) HOROKURIN

(511) 1 Auxiliary fluids for use with abrasives, color brigh-
tening chemicals for industrial purposes, chemical agents.

1 Fluides auxiliaires pour usage avec des abrasifs,
produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage indus-
triel, produits chimiques.

(822) JP, 29.11.1996, 3230469.

(832) CN.
(580) 26.04.2001

(151) 09.03.2001 754 179
(732) Midori & Co., Ltd.

19-8, Taihei 4-chome, Sumida-ku, TOKYO 130-0012
(JP).

(842) Joint stock company, Japan.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, packaging containers of paper, food wrap-
ping film for household use, garbage bags of paper, garbage
bags of plastics, hygienic paper, dressmaking patterns (patterns
for making clothes), table cloths of paper, table napkins of pa-
per, paper towels, hand towels of paper, paper banners, flags of
paper, handkerchiefs of paper, blinds of paper, babies' diapers
of paper, babies' napkins of paper, tailors' chalk (steatite), bag-
gage labels, printed matter, calligraphy and paintings, photo-
graphs, photograph stands, playing cards, stationery, adhesives
for stationery or household purposes, addressing machines,
printers' reglets, inking ribbons, typewriter ribbons, printing ty-
pes, hectograph duplicating machines, automatic stamp ap-
plying machines, electric staplers, envelope sealing machines
for offices, stamp obliterating machines, drawing instruments,
drawing materials, paintbrushes, typewriters, checkwriters, mi-
meographs, letterpress duplicating machines, paper shredders,
sealing wax, marking templates, postal frankers (franking ma-
chines), rotary duplicators, indoor aquaria and their fittings.

16 Papier, récipients d'emballage en papier, pellicu-
les d'emballage pour le ménage, sacs poubelle en papier, sacs
poubelle en matières plastiques, papier hygiénique, patrons
pour la couture, nappes en papier, serviettes de table en pa-
pier, serviettes en papier, essuie-mains en papier, bannières en
papier, drapeaux en papier, mouchoirs en papier, stores en pa-
pier, couches en papier, langes en papier, craie pour tailleurs
(stéatite), étiquettes pour bagages, produits de l'imprimerie,
calligraphies et peintures, photographies, supports pour pho-
tographies, cartes à jouer, papeterie, adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage, machines à imprimer des adresses, réglettes,
rubans encreurs, rubans pour machines à écrire, caractères
d'imprimerie, duplicateurs hectographiques, machines à tim-
brer automatiques, agrafeuses électriques, machines de bu-
reau à fermer les enveloppes, machines à oblitérer, instru-
ments de dessin, fournitures pour le dessin, pinceaux,
machines à écrire, machines à écrire les chèques, duplicateurs
à stencil, machines de reproduction typographique, destruc-
teurs de documents, cire à cacheter, gabarits marqueurs, ma-
chines pour l'affranchissement postal, duplicateurs rotatifs,
aquariums d'intérieur et leurs accessoires.

(821) JP, 11.09.2000, 2000-099570.
(300) JP, 11.09.2000, 2000-099570.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001
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(151) 26.01.2001 754 180
(732) TradingCars.com B.V.

16, Sint Antoniesbreestraat, NL-1011 HB AMSTER-
DAM (NL).

(842) B.V, The Netherlands.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

35 Business intermediary services in the purchase and
sale of goods mentioned in class 12.

37 Repair and maintenance of goods mentioned in
class 12.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'achat
et la vente des produits cités en classe 12.

37 Réparation et entretien des produits cités en classe
12.

(822) BX, 04.08.2000, 671041.
(300) BX, 04.08.2000, 671041.
(831) AL, AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 24.01.2001 754 181
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-
wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in agriculture; horticul-
ture and forestry.

5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-

culture et la sylviculture.
5 Fongicides, herbicides, insecticides, produits pour

la destruction des animaux nuisibles.

(822) DE, 07.08.2000, 300 43 612.2/01; 03.01.2001, 300 54
072.8/01.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.02.2001 754 182
(732) Karl Lumberg GmbH & Co

Im Gewerbepark 2, D-58507 Schalksmühle (DE).
(750) Karl Lumberg GmbH & Co, P.O. Box 13 60, D-58569

Schalksmühle (DE).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, yellow. Blue: the letters "e", "c" and their bac-

kground and the words "easy" and "connect"; yellow:
the numeral "2" and the word "to". / Bleu, jaune. Bleu:
les lettres "e", "c" ainsi que leur fond et et les termes
"easy" et "connect"; jaune: le chiffre "2" et le terme
"to".

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
measuring, signalling and control apparatus and instruments,
especially signal transmitters (sensors) and outputs (actuators)
for industrial networks; fixtures for connectors, connectors,
electrical cables; electronic communication devices for I/O
systems like BUS systems; all the aforesaid goods included in
this class.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils et instruments de mesure, de signalisation et de
commande, notamment émetteurs de signaux (capteurs) et sor-
ties (dispositifs de commande) pour réseaux industriels; élé-
ments de fixation pour connecteurs, connecteurs, câbles élec-
triques; dispositifs de communication électronique pour
systèmes entrée/sortie tels que systèmes à bus; tous les produits
précités étant compris dans cette classe.

(822) DE, 28.06.2000, 300 29 487.5/09.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 22.01.2001 754 183
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 11 Electric lamps for stimulating and positively in-
fluencing the biorhythm.

11 Lampes électriques pour stimuler et influencer po-
sitivement le biorythme.

(822) BX, 20.07.2000, 676602.
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(300) BX, 20.07.2000, 676602.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, PL.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.02.2001 754 184
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, dia-
gnostic preparations and reagents for medical use.

5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic et réactifs à usage médical.
(822) DE, 12.01.2001, 300 85 038.7/05.
(300) DE, 20.11.2000, 300 85 038.7/05.
(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, SZ, UA, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.04.2001

(151) 22.01.2001 754 185
(732) Rolotec AG

Informatik und Systemtechnik
Gottstattstrasse 24, CH-2500 Biel (CH).

(511) 9 Logiciels informatiques; logiciels informatiques
destinés au traitement, à l'enregistrement, au stockage, à la
transmission, la réception ou la reproduction d'informations, de
données, sons, images et/ou signaux vidéo; logiciels informati-
ques destinés à améliorer et faciliter l'utilisation et l'accès à des
réseaux informatiques mondiaux d'information; réseaux d'ac-
cès; réseaux de communication.

35 Consultation dans le domaine de l'organisation des
affaires.

38 Télécommunication; services de communication
filaire ou mobile; fourniture d'accès à des informations et des
données par des réseaux de communication et de télécommuni-
cation, y compris par réseau dit Internet, au réseau informati-
que mondial, et à des réseaux informatiques locaux; services
d'interconnexion de réseaux; transmission d'information, de
données, de sons, d'images, de signaux vidéo et moyens multi-
médias; services d'une messagerie électronique.

42 Programmation pour ordinateurs; définition et dé-
veloppement des interfaces; consultation dans les domaines de
la télécommunication et de l'information; consultation en ma-
tière de programmation pour ordinateurs; élaboration, dévelop-
pement et production de logiciels; maintenance et mise à jour
de logiciels; hébergements de sites informatiques (hosting);
consultation concernant l'utilisation du réseau informatique
global (Internet) et de réseaux informatiques entre sociétés (In-
tranet) et autres réseaux (électroniques) au profit de la gestion
d'entreprise; consultation dans les domaines de l'automatisa-
tion également en vue d'optimiser des méthodes de gestion
d'entreprises; location de temps d'accès à une banque de don-
nées contenant des informations; consultation internationale
pour l'informatique; services d'un entrepreneur général pour les
projets de logiciel; conception et mise au point de réseaux pu-
blics et privés, de réseaux de communication, de systèmes de
connexion et d'interconnexion; conception et mise au point
d'interfaces et applications de réseaux.

(822) CH, 21.07.2000, 480612.
(300) CH, 21.07.2000, 480612.
(831) BX, DE, FR, LI.
(580) 26.04.2001

(151) 22.01.2001 754 186
(732) Rolotec AG

Informatik und Systemtechnik
Gottstattstrasse 24, CH-2500 Biel (CH).

(511) 9 Logiciels informatiques; logiciels informatiques
destinées au traitement, à l'enregistrement, au stockage, à la
transmission, la réception ou la reproduction d'informations, de
données, sons, images et/ou signaux vidéo; logiciels informati-
ques destinés à améliorer et faciliter l'utilisation et l'accès à des
réseaux informatiques mondiaux d'information; réseaux d'ac-
cès; réseaux de communication.

35 Consultation dans le domaine de l'organisation des
affaires.

38 Télécommunication; services de communication
filaire ou mobile; services de fourniture d'accès à des informa-
tions et des données par des réseaux de communication et de té-
lécommunication, y compris par réseau dit Internet, au réseau
informatique mondial, et à des réseaux informatiques locaux;
services d'interconnexion de réseaux; transmission d'informa-
tion, de données, de sons, d'images, de signaux vidéo et
moyens multimédias; services d'une messagerie électronique.

42 Programmation pour ordinateurs; définition et dé-
veloppement des interfaces; consultation dans les domaines de
la télécommunication et de l'information; consultation en ma-
tière de programmation pour ordinateurs; élaboration, dévelop-
pement et production de logiciels; maintenance et mise à jour
de logiciels; hébergement de sites informatiques; consultation
concernant l'utilisation du réseau informatique global (Inter-
net) et de réseaux informatiques entre sociétés (Intranet) et
autres réseaux (électroniques) au profit de la gestion d'entrepri-
se; consultation dans les domaine de l'automatisation égale-
ment en vue d'optimiser des méthodes de gestion d'entreprises;
location de temps d'accès à une banque de données contenant
des informations; consultation internationale pour l'informati-
que; services d'un entrepreneur général pour les projets de lo-
giciel; conception et mise au point de réseaux publics et privés,
de réseaux de communication, de systèmes de connexion et
d'interconnexion; conception et mise au point d'interfaces et
applications de réseaux.
(822) CH, 21.07.2000, 480613.
(300) CH, 21.07.2000, 480613.
(831) BX, DE, FR, LI.
(580) 26.04.2001

(151) 20.11.2000 754 187
(732) TOPTRADE CZECH, spol. s r.o.

Palackého 500, CZ-769 01 Holešov (CZ).

(531) 27.5.
(511) 7 Outils électroniques, notamment perceuses et recti-
fieuses.

9 Outils et appareils pour le mesurage, notamment
mètres à retrait, mètres à ruban, niveaux à bulle d'air; toiles de
protection.
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(822) CZ, 20.11.2000, 228950.
(831) BA, BG, BY, HR, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 188
(732) MESSINA FABIO DOMENICO

N. 24 via Papa Giovanni XXIII, I-20068 PESCHIERA
BORROMEO (MI) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) Légende d'imagination DIADEMA en caractères itali-

ques avec trois vagues. / Fictional name DIADEMA in
italic lettering with three wavy lines.

(511) 3 Parfumerie.
25 Habillement.
42 Services d'un coiffeur pour hommes, femmes et en-

fants, services d'un centre médical, d'un centre esthétique, d'un
centre de bronzage.

3 Perfumery goods.
25 Clothing.
42 Hairdressing services for men, women and chil-

dren, medical centre, beauty salon and tanning salon services.

(822) IT, 23.02.2001, 837996.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, KP, MC, PL, PT,

RO, RU, SM.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 16.02.2001 754 189
(732) INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.P.A.

Via G. Cattolica, I-62012 CIVITANOVA MARCHE
(IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "STAIN MIX" en

caractères d'imprimerie particuliers. / The mark consists
of the wording "STAIN MIX" in distinctive block letters.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; unprocessed
natural resins; metal in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists.

(822) IT, 16.02.2001, 837953.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, MK, PL, PT, RO, RU, SI, YU.

(832) GB, GR, IS.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 16.02.2001 754 190
(732) INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.P.A.

Via G. Cattolica, I-62012 CIVITANOVA MARCHE
(IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "ICA COLOR" en

caractères d'imprimerie particuliers. / The mark consists
of the wording "ICA COLOR" in distinctive block let-
ters.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; unprocessed
natural resins; metal in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists.

(822) IT, 16.02.2001, 837954.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, MK, PL, PT, RO, RU, SI, YU.
(832) GB, GR, IS.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 05.03.2001 754 191
(732) Consors Discount-Broker AG

Johannesgasse 20, D-90402 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration.

36 Insurance; financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale.
36 Assurances; opérations financières; opérations

immobilières.
38 Télécommunications.

(822) DE, 28.09.2000, 300 66 643.8/36.
(300) DE, 05.09.2000, 300 66 643.8/36.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 05.03.2001 754 192
(732) Consors Discount-Broker AG

Johannesgasse 20, D-90402 Nürnberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

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

36 Insurance; financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale.
36 Assurances, opérations financières; opérations im-

mobilières.
38 Télécommunications.

(822) DE, 19.12.2000, 300 66 641.1/36.

(300) DE, 05.09.2000, 300 66 641.1/36.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 20.02.2001 754 193
(732) NAMBRONE LE FONTI S.P.A.

Via Pignole 10, I-38080 CARISOLO (TRENTO) (IT).
(842) Limited Liability Company.

(531) 26.11; 27.5.

(511) 3 Perfumery, cosmetics and toilet waters in particu-
lar.

3 Parfumerie, cosmétiques et eaux de toilette notam-
ment.

(822) IT, 20.02.2001, 837970.

(300) IT, 20.10.2000, MI2000C011542.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MC, RU, SM.

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

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 21.02.2001 754 194
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Smokers' articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 21.09.2000, 300 63 902.3/34.
(300) DE, 25.08.2000, 300 63 902.3/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) EE, GB, GE, GR, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 21.02.2001 754 195
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 15.01.2001, 300 64 061.7/34.
(300) DE, 25.08.2000, 300 64 061.7/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 20.02.2001 754 196
(732) NV Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) NV.
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(511) 5 Medicines and pharmaceutical preparations for hu-
man use; hormone preparations for human use.

5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
humain; préparations hormonales à usage humain.
(822) BX, 09.01.2001, 674832.
(300) BX, 09.01.2001, 674832.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, HU, KE,

KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, FI, GE, JP, LT, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 07.03.2001 754 197
(732) Aerocrine AB

Smidesvägen 10-12, 5tr., SE-171 41 SOLNA (SE).
(842) joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs.

10 Medical apparatus and instruments.
9 Programmes informatiques enregistrés.

10 Appareils et instruments médicaux.
(822) SE, 12.12.2000, 00-09391.
(300) SE, 12.12.2000, 00-09391.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

IT, JP, NO, PL, PT, RU.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 27.11.2000 754 198
(732) FUTBOL CLUB BARCELONA

s/n, Avda. Arístides Maillol, E-08028 BARCELONE
(ES).

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

21 Petits ustensiles et récipients portables pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux ni en plaqué), instruments et
ustensiles de nettoyage, toilette et beauté, peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosse-
rie, cristallerie, porcelaine et faïence non inclus dans d'autres
classes.

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,
sauce (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) ES, 21.11.1977, 769606; 05.05.1999, 2.150.804;

05.10.1998, 2.150.817; 05.10.1998, 2.150.818.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 26.04.2001

(151) 22.01.2001 754 199
(732) KENDI DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST
101, oulitsa "Sofia", BG-1720 BANKYA (BG).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, blanc. 
(511) 5 Produit combiné d'analgésique et antihistaminique
destiné à la prophylactique et pour le traitement de refroidisse-
ments.

30 Pâtisserie et confiserie, additifs aromatiques pour
la nourriture, édulcorants.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) BG, 15.11.2000, 38 916.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 26.04.2001

(151) 07.03.2001 754 200
(732) BIGNET TELECOMMUNICATION

SERVICE GMBH
14, Gersthoferstrasse, A-1180 Wien (AT).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, bleu. 
(511) 9 Appareils à prépaiement.

37 Installation de distributeurs automatiques pour
tiers, travaux d'entretien.

38 Mise en place de l'accès informatique à des ban-
ques de données; télécommunication, notamment transmission
de données par Internet.

41 Location de distributeurs automatiques destinés
aux divertissements.

42 Exploitation de cafés.
(822) AT, 07.03.2001, 194 602.
(300) AT, 03.10.2000, AM 7200/2000.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 26.04.2001

(151) 05.03.2001 754 201
(732) Sicpa Holding S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 2 Encres d'imprimerie.
2 Printing ink.

(822) CH, 06.09.2000, 482365.
(300) CH, 06.09.2000, 482365.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KE, KP, KZ,

MA, MK, PL, RO, RU, SD, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 31.10.2000 754 202
(732) Laboratoires ASEPTA SAM

4, rue du Rocher, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco.

(531) 27.3; 27.5.
(511) 1 Silicium, silicone, gel de silicone.

3 Produits cosmétiques pour les soins des pieds.
5 Articles de protection dermatologique, matériel

pour pansements.
10 Articles orthopédiques, réducteurs de pression des-

tinés à amortir la pression sur l'avant-pied, anneaux de main-
tien, protecteurs plantaires, protecteurs anatomiques pour les
pieds, protecteurs adhésifs ou non pour les cors, plaques de
protection destinées à soulager les surfaces de peaux sensibili-
sées, séparateurs d'orteils sous forme d'osselets, séparateurs
d'orteils en forme de demi-lune, coques protectrices de l'hal-
lux-valgus (vulgairement appelé oignon).

1 Silicium, silicone, silicone gel.
3 Cosmetics for foot care.
5 Articles providing dermatological protection, ma-

terials for dressings.
10 Orthopaedic articles, pressure-reducers for

cushioning pressure on the forefoot, support rings, protectors
for the soles of the feet, anatomical protectors for feet, adhesive
or other corn protectors, protective pads for soothing sensitive
skin, toe separators in the shape of knuckle bones, cres-
cent-shaped toe separators, protective caps for hallux valgus
(commonly known as bunions).

(822) MC, 25.05.2000, 00.21563.
(300) MC, 25.05.2000, 00.21563.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 31.10.2000 754 203
(732) Laboratoires ASEPTA SAM

4, rue du Rocher, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco.

(531) 27.3; 27.5.
(511) 1 Silicium, silicone, gel de silicone.

3 Produits cosmétiques pour les soins des pieds.
5 Articles de protection dermatologique, matériel

pour pansements.
10 Articles orthopédiques, réducteurs de pression des-

tinés à amortir la pression sur l'avant-pied, anneaux de main-
tien, protecteurs plantaires, protecteurs anatomiques pour les

pieds, protecteurs adhésifs ou non pour les cors, plaques de
protection destinées à soulager les surfaces de peaux sensibili-
sées, séparateurs d'orteils sous forme d'osselets, séparateurs
d'orteils en forme de demi-lune, coques protectrices de l'hal-
lux-valgus (vulgairement appelé oignon).

1 Silicium, silicone, silicone gel.

3 Cosmetics for foot care.

5 Articles providing dermatological protection, ma-
terials for dressings.

10 Orthopaedic articles, pressure-reducers for
cushioning pressure on the forefoot, support rings, protectors
for the soles of the feet, anatomical protectors for feet, adhesive
or other corn protectors, protective pads for soothing sensitive
skin, toe separators in the shape of knuckle bones, cres-
cent-shaped toe separators, protective caps for hallux valgus
(commonly known as bunions).

(822) MC, 25.05.2000, 00.21562.

(300) MC, 25.05.2000, 00.21562.

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

(832) DK, NO, SE.

(580) 26.04.2001

(151) 31.10.2000 754 204
(732) SISIS Informationssysteme GmbH

28g, Grünwalder Weg, D-82041 Oberhaching (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Programmes informatiques.

35 Enregistrement de commandes ainsi que factura-
tion à l'aide de systèmes électroniques de gestion de comman-
des; prestations de services électroniques, à savoir collecte et
enregistrement de données.

38 Télécommunication, exploitation d'un vaste systè-
me de commerce électronique, prestations de services électro-
niques, à savoir collecte et enregistrement d'informations,
d'images, de séquences vidéo et audio, prestations de services
électroniques, à savoir transmission ou distribution de données,
d'informations, d'images, de séquences vidéo et audio; mise à
disposition et communication d'informations stockées dans une
banque de données, notamment moyennant des systèmes (in-
formatiques) de communication interactive.

39 Services de livraison à la demande.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes informatiques; prestations de services électroniques,
à savoir traduction de données, d'informations, d'images, de sé-
quences vidéo et audio.

(822) DE, 24.08.2000, 300 57 208.5/09.

(300) DE, 01.08.2000, 300 57 208.5/09.

(831) BX, CH.

(580) 26.04.2001
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(151) 14.11.2000 754 205
(732) Städtische Kurbetriebe Bad Wurzach

3, Mühltorstrasse, D-88410 Bad Wurzach (DE).

(531) 1.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 41 Exploitation d'installations de sport et pour l'équili-
bre corporel; clubs de santé (mise en forme physique); salons
de mise en condition physique.

42 Salons de beauté; exploitation d'établissements de
bains et de saunas; massages; restaurants.

(822) DE, 31.08.2000, 300 36 570.5/42.
(300) DE, 15.05.2000, 300 36 570.5/42.
(831) AT, CH.
(580) 26.04.2001

(151) 26.01.2001 754 206
(732) Lex Fori G.E.I.E.

4, Boulevard Royal, L-2017 Luxembourg (Grand-Du-
ché de Luxembourg) (LU).

(842) Groupement Européen d'Interêt Economique.

(511) 42 Conseils juridiques; recherches judiciaires.
42 Legal counselling; legal research.

(822) BX, 26.05.1998, 653402.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 09.02.2001 754 207
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques.

3 Cosmetics.

(822) FR, 17.08.2000, 00/3.047.073.
(300) FR, 17.08.2000, 00/3.047.073.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 16.03.2001 754 208
(732) Schwefelbad Schallerbach

Gesellschaft m.b.H.
2, Kurpromenade, A-4701 BAD SCHALLERBACH
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Divertissement, activités sportives.

42 Bains publics, soins d'hygiène et de beauté, restau-
ration.
(822) AT, 10.10.2000, 191 384.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 26.04.2001

(151) 08.02.2001 754 209
(732) ZAK™ADY WYTWÓRCZE

"Polski Tytoœ" Spóška z o.o.
ul. Targowa 7, PL-99-200 PODD“BICE (PL).

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

(531) 3.1; 24.1; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, noir, brun, or. 
(511) 34 Cigarettes.
(822) PL, 08.02.2001, 127828.
(831) RU, UA.
(580) 26.04.2001

(151) 02.03.2001 754 210
(732) Dagmar Güntner

17/17, Römergasse, A-1160 Wien (AT).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
9 Casques de protection, lunettes de soleil, gants de

protection, lunettes antiéblouissantes.
14 Horlogerie et instruments chronométriques; bijou-

terie.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, papeterie,
cartes à jouer.
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17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols.

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

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
41 Divertissements, activités sportives et culturelles.
42 Elaboration de programmes pour le traitement de

données.

(822) AT, 02.03.2001, 194 471.
(300) AT, 30.10.2000, AM 7898/2000.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 211
(732) Marcel Theunissen

55, Bovenhei, NL-5508 TB VELDHOVEN (NL).
(750) Marcel Theunissen, 125, Heezerweg, NL-5614 HC

EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement audio et vidéo.
41 Services rendus par des artistes de spectacles.

(822) BX, 17.09.1999, 676401.
(831) DE.
(580) 26.04.2001

(151) 20.02.2001 754 212
(732) VAN RATINGEN, naamloze vennootschap

11, Stadsheide, B-3500 HASSELT (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Appareils électroménagers et leurs parties.

9 Appareils électroménagers et leurs parties.
11 Appareils électroménagers et leurs parties.

7 Domestic appliances and parts thereof.
9 Domestic appliances and parts thereof.

11 Domestic appliances and parts thereof.

(822) BX, 31.08.2000, 674719.
(831) AT, CH, DE, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 19.02.2001 754 213
(732) E.P.A. - Investment Finance AG

23, rue Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois.

37 Travaux de peinture.
40 Traitement de matériaux, y compris revêtement de

surfaces.

(822) BX, 22.08.2000, 674806.
(300) BX, 22.08.2000, 674806.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 26.04.2001

(151) 21.02.2001 754 214
(732) S.A. PROCOTEX CORPORATION N.V.

8, rue Théodor Klüber, B-7711 DOTTIGNIES (BE).

(511) 23 Fils de lin.

(822) BX, 14.09.2000, 675148.
(300) BX, 14.09.2000, 675148.
(831) DE, FR, IT.
(580) 26.04.2001

(151) 20.02.2001 754 215
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 1.3; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, jaune, brun.  / Red, white, black, yel-

low, brown. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) BX, 14.09.2000, 675611.
(300) BX, 14.09.2000, 675611.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 26.04.2001
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(151) 02.03.2001 754 216
(732) FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL

Tour Framatome, 1 Place de la Coupole, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs mâles ou femelles, modulaires, cylin-
driques ou rectangulaires et leurs composants.

9 Modular, cylindrical, rectangular, pin or socket
connectors and parts thereof.

(822) FR, 04.09.2000, 003 049 671.
(300) FR, 04.09.2000, 003 049 671.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) FI, JP.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 217
(732) FABI S.P.A.

49, Via G. Rossa, I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(571) Marque consistant dans le mot "FABI" en caractères
gras dans un cadre carré. / The mark consists of the word
"FABI" in bold type in a square frame.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions 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 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, 23.02.2001, 837993.
(300) IT, 24.01.2001, MC2001C000006.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MC, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) EE, GE, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 26.04.2001

(151) 31.10.2000 754 218
(732) MONNET Thierry

65, rue Saint-Hippolyte, F-74950 SCIONZIER (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres),
machines pour l'affûtage, machines pour l'aiguisage, arbres de
machines, broyeurs (machines), câbles de commande de ma-
chines, capots (parties de machines), cardans, cisailles électri-
ques, découpeuses, dévidoirs mécaniques, emboutisseuses, fo-
reuses, fraiseuses, porte-lames (parties de machines), mandrins
(parties de machines), meules à aiguiser (parties de machines),
outils (parties de machines), outils tenus à la main et actionnés
mécaniquement, porte-outils (parties de machines), perceuses,
perceuses à main électriques, dispositifs de perçage radial pour
tours, outils de perçage, à savoir forêts, tours (machines-outils),
riveteuses, rectifieuses, tables de machines.

37 Construction, réparation, services d'installation;
services d'entretien et d'installation de machines-outils, instal-
lations et réparation d'appareils électriques.

40 Traitement de matériaux, abrasion, assemblage de
matériaux sur commande, chaudronnerie, traitement de surfa-
ce, fraisage, tournage, rabotage, meulage, laminage, soudure,
services de décolletage (transformation) et de réalisation (as-
semblage) de pièces mécaniques; services de sous-traitance
dans le décolletage et dans la réalisation de pièces mécaniques
ou d'assemblage de pièces mécaniques.

7 Machine tools; engines and motors (other than tho-
se for land vehicles); couplings and transmission components
(except those for land vehicles), sharpening machines, whet-
ting machines, axles for machines, grinding machines, rope
drive machines, hoods (machine parts), cardan couplings,
electrical shears, cutting machines, mechanical reels, dimpling
machines, drills, milling machines, blade holders (machine
parts, chucks (machine parts), grinding stones (machine
parts), tools (machine parts), mechanically-operated
hand-held tools, toolholders (machine parts), drilling machi-
nes, electric hand drills, radial drilling devices for lathes, dril-
ling tools, namely bits, lathes (machine tools), riveting machi-
nes, grinders, tables for machines.

37 Construction, repair and installation work; main-
tenance and installation of machine tools, installation and re-
pair of electrical apparatus.

40 Treatment of materials, abrasion, custom assem-
bling of materials, coppersmithing, surface treatment, milling,
lathe work, planing, grinding, laminating, welding, bar turning
(transformation) and production (assembly) of mechanical
workpieces; subcontracting services in connection with bar
turning and the production of mechanical workpieces or with
the assembly thereof.

(822) FR, 02.05.2000, 00 3026352.
(300) FR, 02.05.2000, 00 3026352.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 02.02.2001 754 219
(732) Q Matic Sweden AB

Neongatan 8, SE-431 53 MÖLNDAL (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
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(531) 27.3; 27.5.
(511) 9 Computer software for queue management and in-
teractive reception service, and connected computers, inclu-
ding connected parts and accessories, namely printers, termi-
nals, screens and card sensors.

16 Queue and priority tickets made of paper, also such
as bands or rolls.

9 Logiciels pour la gestion des files d'attente et pour
service de réception interactif, et ordinateurs connectés, y
compris éléments et accessoires connectés, à savoir impriman-
tes, terminaux, écrans et lecteurs de carte.

16 Tickets pour files d'attente et tickets de priorité en
papier, également sous forme de bandes et de rouleaux.

(821) SE, 26.01.2001, 01-00535.
(300) SE, 26.01.2001, 01-00535.
(832) BX, CH, CZ, EE, FI, HU, IS, IT, LT, LV, MA, NO, PL,

PT, RO, RU, SG, SK, TR.
(527) SG.
(580) 26.04.2001

(151) 12.02.2001 754 220
(732) DFDS A/S

Sankt Annæ Plads 30, DK-1295 Copenhagen K (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. Background is blue, text is white. / Bleu

et blanc. Le fond est en bleu, le texte est en blanc.
(511) 39 Transport on land, on sea and in the air, including
transport of mixed cargo; freighting; freight forwarding; steve-
dore activities; unloading and loading cargo, including mixed
cargo; transport brokerage; freight brokerage; shipbrokerage;
parcel delivery; transportation information; rental of transpor-
tation containers; information on port facilities; storage; rental
of warehouses; information on storage; rental of storage contai-
ners; cargo tally and control, namely measuring, calculating,
quantity control and quality control of cargo and goods in con-
nection with forwarding, loading, unloading and storing.

39 Transport par terre, par mer et par air, y compris
transport de chargement mixte; affrètement; services d'expédi-
tion; services d'aconage; déchargement et chargement de mar-
chandises, notamment de chargements mixtes; courtage en
transport; courtage en fret; courtage maritime; livraison de
colis; informations en matière de transport; location de conte-
neurs de transport; informations en matière d'installations
portuaires; entreposage; location d'entrepôt; informations en
matière d'entreposage; location de conteneurs de stockage;
pointage et contrôle des marchandises, à savoir mesure, cal-

cul, contrôle de la quantité et de la qualité du fret et des mar-
chandises en matière d'expédition, de chargement, de déchar-
gement et de stockage.

(821) DK, 11.08.2000, VA 2000 03402.

(822) DK, 23.11.2000, VR 2000 05393.
(300) DK, 11.08.2000, VA 2000 03402.
(832) EE, LT, LV, NO.
(580) 26.04.2001

(151) 15.11.2000 754 221
(732) RS Rittel GmbH

Stollenstraße 21, D-45996 Gladbeck (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Coated goods of common metal, included in this
class.

7 Shafts, especially for pumps, stirrers, gears and tur-
bines; shaft protection sleeves; pistons and plungers, especially
for pumps for homogenization; piston rods, especially for
pumps and compressors; distributor plates; armature parts;
pump replacement parts; coated machine parts, included in this
class, coated goods of plastic, carbon or graphite for machines
and motors.

17 Seals, especially slide ring seals; parts for seals; sli-
de rings and counter rings.

37 Repair, maintenance and reconditioning of the
goods mentioned in classes 6, 7 and 17.

40 Material handling, especially coating, preferably
thermal direct injection molding or spraying.

6 Produits métalliques plaqués, compris dans cette
classe.

7 Arbres, en particulier pour pompes, brasseurs, en-
grenages et turbines; manchons de protection pour arbres; pis-
tons et plongeurs, notamment pour pompes à homogénéisation,
tiges de piston, notamment pour pompes et compresseurs; pla-
teaux répartiteurs; organes d'armatures; pièces de rechange
pour pompes; pièces de machines plaquées, comprises dans
cette classe, produits plaqués en plastique, carbone ou graphi-
te pour machines et moteurs.

17 Joints d'étanchéité, notamment bagues d'étanchéi-
té coulissantes; parties de joints d'étanchéité; coulisseaux de
direction à vis et écrous et contre-joints.

37 Réparation, maintenance et reconditionnement des
produits mentionnés en classes 6, 7 et 17.

40 Manutention, spécialement enduction, notamment
moulage ou pulvérisation par injection directe de chaleur.

(822) DE, 22.08.2000, 300 36 875.5/07.
(300) DE, 16.05.2000, 300 36 875.5/07.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001
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(151) 31.01.2001 754 222
(732) Pearson Education Deutschland GmbH

Martin-Kollar-Strasse 10-12, D-81829 München (DE).

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

(531) 1.15; 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Figurative. / Figurative.
(591) Blue, green, yellow, orange, red, black. Rainbow: blue,

green, yellow, orange, red, black; "+": red. / Bleu, vert,
jaune, orange, rouge, noir. Arc-en-ciel : bleu, vert, jau-
ne, orange, rouge, noir ; "+" : rouge.

(511) 9 Computers, computer peripheral devices, computer
programs, machine readable data carriers, blank or recorded
machine readable data files containing information; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images;
sound carriers, video tapes, video discs and video cassettes;
teaching and instructional apparatus and instruments, also elec-
tronic.

16 Printed matter, in particular periodicals, pamphlets,
books; instructional and teaching materials (except apparatus).

42 Computer programming and maintenance of com-
puter programs, data processing for others.

9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, pro-
grammes informatiques, supports de données lisibles par ma-
chine, fichiers de données, vierges ou préenregistrés, lisibles
par machine; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son ou des images; supports audio, ban-
des vidéo, cassettes vidéo et vidéodisques; appareils et instru-
ments pédagogiques (également électroniques).

16 Imprimés, en particulier périodiques, brochures,
livres; matériel pédagogique (hormis les appareils).

42 Programmation informatique et entretien de pro-
grammes informatiques, traitement de données pour le compte
de tiers.

(822) DE, 31.01.2001, 300 78 642.5/09.
(300) DE, 24.10.2000, 300 78 642.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 02.02.2001 754 223
(732) IPMMC New Office B.V.

5a, Vliegend Hertlaan, NL-3526 KT UTRECHT (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 36 Real estate affairs; real estate management; rental
of office room (real estate), being services rendered mainly to
subscribers.

36 Affaires immobilières; gestion de biens immobi-
liers; location de bureaux (immobilier), ces services étant ren-
dus principalement à des abonnés.

(822) BX, 04.08.2000, 674854.
(300) BX, 04.08.2000, 674854.
(831) CZ, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 02.02.2001 754 224
(732) IPMMC New Office B.V.

5a, Vliegend Hertlaan, NL-3526 KT UTRECHT (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

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

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blue and white.  / Orange, bleu et blanc. 
(511) 36 Real estate affairs; real estate management; rental
of office room (real estate), being services rendered mainly to
subscribers.

36 Affaires immobilières; gestion de biens immobi-
liers; location de bureaux (immobilier), ces services étant ren-
dus principalement à des abonnés.

(822) BX, 04.08.2000, 674855.
(300) BX, 04.08.2000, 674855.
(831) CZ, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 08.02.2001 754 225
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Essential oils, washing and bleaching agents; per-
fumed sprays; perfumery, deodorants for personal use; soaps;
cosmetics; hair care products including hair lotions; dentifri-
ces; non-medical mouthwashes.

9 Spectacles and parts thereof.
14 Precious metals and their alloys as well as goods

made thereof or coated therewith (included in this class);
jewellery, costume jewellery; clocks and watches.

18 Leather and leather imitations as well as goods
made therefrom (included in this class); in particular, small ar-
ticles of leather; trunks and suitcases; bags; umbrellas and pa-
rasols.

24 Woven fabrics and textile goods (included in this
class), in particular, handkerchiefs and towels; bed and table
linen; textile wallpapers.

25 Articles of clothing for ladies, gentlemen and chil-
dren; socks and stockings; headgear, underwear; nightwear;
swimwear; bathrobes; belts; scarves and shawls; accessories,
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namely head scarves, neck scarves, shoulder scarves, pocket
kerchiefs; ties; gloves; footwear; belts made of leather.

28 Games, toys; gymnastic and sports equipment, in
particular, skies, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnastic
and sports articles (included in this class).

34 Tobacco and tobacco products; smokers' articles;
matches.

35 Advertising; business administration; business ma-
nagement; sales consultancy.

42 Planning of business premises.
3 Huiles essentielles, produits de lavage et de blan-

chiment; pulvérisateurs parfumés; produits de parfumerie,
déodorants; savons; cosmétiques; produits de soins capillai-
res, notamment lotions capillaires; dentifrices; bains de bou-
che à usage non médical.

9 Lunettes et leurs éléments.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijouterie,
bijouterie fantaisie; horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); notamment petite maroquinerie;
malles et sacs de voyage; sacs, parapluies et parasols.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); notamment mouchoirs et serviettes; linge de lit et de table;
tapisseries.

25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants; chaussettes et bas; articles de chapellerie; sous-vête-
ments; vêtements de nuit; vêtements de bain; peignoirs de
bain; ceintures; écharpes et châles; accessoires, à savoir fou-
lards de tête, fichus, foulards d'épaules, mouchoirs de tête;
cravates; gants; chaussures, ceintures en cuir.

28 Jeux, jouets; équipement de gymnastique et de
sport, notamment skis, cannes de golf et raquettes de tennis;
balles; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe).

34 Tabac et produits du tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité; administration commerciale; gestion
d'entreprise; conseils en matière de vente.

42 Aménagement de locaux commerciaux.

(822) DE, 17.05.1993, 2 036 450.
(831) AL, AM, AZ, BA, BT, KE, KG, LR, LS, LV, MD, MK,

MZ, SL, SZ, TJ, UZ.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 01.02.2001 754 226
(732) Leerdammer Company B.V.

4, Steenovenweg, NL-4145 KK SCHOONREWOERD
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 29 Fromage.

(822) BX, 15.11.2000, 676623.
(300) BX, 15.11.2000, 676623.
(831) FR.
(580) 26.04.2001

(151) 06.02.2001 754 227
(732) Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG

Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, namely computer software for
banking and for self-service systems.

42 Creating of computer software for others, namely
creating of computer software for banking and for self-service
systems; consultancy for the use of abovementioned computer
software.

9 Logiciels; à savoir logiciels pour la banque et pour
systèmes à libre-service.

42 Création de logiciels pour le compte de tiers, à sa-
voir création de logiciels pour la banque et pour systèmes à li-
bre-service; conseils en matière d'usage des logiciels précités.

(822) DE, 05.09.2000, 300 58 400.8/09.
(300) DE, 07.08.2000, 300 58 400.8/09.
(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) 26.04.2001

(151) 05.02.2001 754 228
(732) Schoolbox BV

102, Rooswijkweg, Postbus 21, NL-1950 AA VEL-
SEN-NOORD (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, blue, yellow, white.  / Rouge, vert, bleu, jau-

ne, blanc. 
(511) 9 Computers, software recorded on CDs.

16 Books, teaching material (except apparatus), maga-
zines; materials for packaging, not included in other classes.

25 Clothing.
28 Games, not included in other classes.
39 Transport.
41 Education.

9 Ordinateurs, logiciels sur cédéroms.
16 Livres, matériel d'enseignement (à l'exception des

appareils), magazines; matériaux d'emballage, compris dans
cette classe.

25 Vêtements.
28 Jeux compris dans cette classe.
39 Transport.
41 Éducation.

(822) BX, 05.02.2001, 676716.
(300) BX, 05.02.2001, 676716.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 28.03.2001 754 229
(732) Borregaard Industries Limited Norge

Hjalmar Wesselsv. 10, N-1706 SARPSBORG (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 1 Additives and binding agents for use in industry;
additives and binding agents for concrete; dispersing agents.

19 Additives and binding agents for plaster and the
chipboard industry.

1 Additifs et liants à usage industriel; additifs et ag-
glomérants à béton; agents dispersants.

19 Additifs et liants pour le plâtre et l'aggloméré.

(821) NO, 20.10.2000, 200013000.
(300) NO, 20.10.2000, 200013000.
(832) ES, PT.
(580) 26.04.2001

(151) 28.03.2001 754 230
(732) Borregaard Industries Limited Norge

Hjalmar Wesselsv. 10, N-1706 SARPSBORG (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical additives and binding agents for fodder,
pellets.

31 Non-medicinal additives and binding agents for
fodder, pellets.

5 Additifs médicamentés et liants pour fourrage, gra-
nulats.

31 Additifs non médicamentés et liants pour fourrage,
granulats.

(821) NO, 20.10.2000, 200012999.
(300) NO, 20.10.2000, 200012999.
(832) ES, PT.
(580) 26.04.2001

(151) 13.03.2001 754 231
(732) Stockholms Patentbyrå Zacco AB

Box 23101, SE-104 35 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs.

16 Printed matter, newsletters.
35 Business management assistance; consultancy ser-

vices regarding business strategies; valuation and analysis re-
garding business assets (not financial); compilation, input and
systemisation of information in databases.

38 Telecommunication and data communication ser-
vices, including computer-supported transmission of messages
and images; transmission of data from databases to user appa-
ratus.

41 Teaching and education; arranging of seminars and
conferences; arranging of competitions.

42 Consultancy services regarding the law and tech-
nology; translations; analysis regarding intellectual property ri-
ghts; updating and design of computer software; leasing of ac-
cess time to databases.

9 Programmes informatiques enregistrés.
16 Produits imprimés, bulletins d'information.
35 Assistance en gestion d'entreprise; services de con-

seil en matière de stratégie d'entreprise; analyse et évaluation
de l'actif d'entreprise) non financier); compilation, saisie et
systématisation d'informations dans des bases de données.

38 Services de télécommunications et de transmission
de données, notamment transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; transmission de données extraites de
bases de données à l'intention d'utilisateurs.

41 Enseignement et éducation; organisation de sémi-
naires et de conférences; organisation de compétitions.

42 Services de conseil en matière juridique et de tech-
nologies; traductions; analyses relatives aux droits de proprié-
té intellectuelle; conception et mise à jour de logiciels; loca-
tion de temps d'accès à des bases de données.

(821) SE, 14.09.2000, 00-06949.
(300) SE, 14.09.2000, 00-06949.
(832) CH, CZ, EE, HU, JP, LI, LT, LV, NO, PL, RU, SK.
(580) 26.04.2001

(151) 23.03.2001 754 232
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d., Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto
(SI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 25.09.2000, 200071467.
(300) SI, 25.09.2000, Z-200071467.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.04.2001

(151) 03.04.2001 754 233
(732) KAZUMIAN BELGIUM,

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
25/27, Amerikalei, B-2000 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 24.9; 25.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) RUSSIAN WHISKEY.
(591) Différentes teintes de gris, noir et blanc. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
whisky.

(822) BX, 12.07.2000, 676718.
(831) RU.
(580) 26.04.2001
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(151) 23.02.2001 754 234
(732) Ritex Gummiwarenfabrik GmbH

50, Gustav-Winkler-Strasse, D-33699 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Condoms.

10 Préservatifs.

(822) DE, 17.07.1956, 692 899.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 06.02.2001 754 235
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(531) 28.5.
(561) DITEC.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 11.01.2001, 300 62 418.2/05.
(300) DE, 21.08.2000, 300 62 418.2/05.
(831) BY, RU, UA.
(580) 26.04.2001

(151) 02.03.2001 754 236
(732) High-End Net AG

Birkenweg 13, CH-6072 Sachseln (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Programme d'ordinateurs.

35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Formation, divertissement.
42 Maintenance de logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 26.07.2000, 482321.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.04.2001

(151) 02.03.2001 754 237
(732) High-End Net AG

Birkenweg 13, CH-6072 Sachseln (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

35 Publicité.

37 Installation de systèmes d'ordinateurs pour l'accès à
Internet.

38 Télécommunications, fourniture d'accès à des ré-
seaux globaux d'ordinateurs.

41 Formation, divertissement.
42 Programmation pour ordinateur; maintenance de

logiciels d'ordinateur, service d'un designer de sites Web, mise
à disposition de temps d'accès sur le site Web pour le téléchar-
gement d'information.

(822) CH, 26.07.2000, 482322.

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

(580) 26.04.2001

(151) 02.03.2001 754 238
(732) High-End Net AG

Birkenweg 13, CH-6072 Sachseln (CH).

(531) 27.5.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
35 Publicité.
37 Installation de systèmes d'ordinateurs pour l'accès à

Internet.
38 Télécommunications, fourniture à des réseaux glo-

baux d'ordinateurs.
41 Formation, divertissement.
42 Programmation pour ordinateur; maintenance de

logiciels d'ordinateur, service d'un designer de sites Web, mise
à disposition de temps d'accès sur le site Web pour le téléchar-
gement d'informations.

(822) CH, 26.07.2000, 482323.

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

(580) 26.04.2001

(151) 19.03.2001 754 239
(732) DOBERSEK, Albin

31, Pastorenkamp, D-41169 Mönchengladbach (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines et installations qui en sont composées,
pour la préparation de matériaux, en particulier de minerai, mi-
néraux, charbon, gypse et sable.

(822) DE, 26.06.1998, 398 11 164.2/07.

(831) KZ, RU, SI, UZ, YU.

(580) 26.04.2001

(151) 12.03.2001 754 240
(732) ABET LAMINATI S.P.A.

21, viale Industria, I-12042 BRA (CN) (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot PRAL en caractères

d'imprimerie originaux à trait épais plein sur fond vide,
avec les lettres P et A minuscules et les lettres R et L
majuscules et la lettre L de plus grandes dimensions. /
The mark consists of the word PRAL written in an ori-
ginal font with heavy lines on a plain background; the
letters P and A are in lower case and the letters R and
L are in capitals, the L being larger in size.

(511) 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; la-
minés décoratifs à haute pression.

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; flexible non-metallic pipes; decorative lami-
nates made under high pressure.
(822) IT, 12.03.2001, 839899.
(300) IT, 22.12.2000, 2000C 004189.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 01.11.2000 754 241
(732) Bucher-Schörling GmbH

3, Schörlingstrasse, D-30453 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tar spraying machines; mechanical snow removal
vehicles and snow removal equipments of all types, namely
snow blowers, snow sweepers and snow ploughs.

12 Land vehicles, farm vehicles and trailers, all-ter-
rain vehicles, industrial vehicles and trailers, commercial vehi-
cles for municipal purposes, street-cleaning vehicles, attach-
ments and parts for all of the above vehicles, mash transporters,
road tankers.

7 Goudronneuses; véhicules mécaniques et équipe-
ments en tous genres pour le déblaiement de la neige, à savoir
souffleuses à neige, balayeuses à neige et chasse-neige.

12 Véhicules terrestres, véhicules et remorques agri-
coles, véhicules tout-terrain, véhicules et remorques indus-
triels, véhicules commerciaux à usage municipal, véhicules de
nettoyage des rues, équipements et accessoires pour tous les
véhicules précités, transporteurs de maische, camions-citerne.
(822) DE, 14.09.2000, 300 42 069.2/12.
(300) DE, 31.05.2000, 300 42 069.2/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 01.11.2000 754 242
(732) Bucher-Schörling GmbH

3, Schörlingstrasse, D-30453 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tar spraying machines; mechanical snow removal
vehicles and snow removal equipments of all types, namely
snow blowers, snow sweepers and snow ploughs.

12 Land vehicles, farm vehicles and trailers, all-ter-
rain vehicles, industrial vehicles and trailers, commercial vehi-
cles for municipal purposes, street-cleaning vehicles, attach-
ments and parts for all of the above vehicles, mash transporters,
road tankers.

7 Goudronneuses; véhicules mécaniques et équipe-
ments en tous genres pour le déblaiement de la neige, à savoir
souffleuses à neige, balayeuses à neige et chasse-neige.

12 Véhicules terrestres, véhicules et remorques agri-
coles, véhicules tout-terrain, véhicules et remorques indus-
triels, véhicules commerciaux à usage municipal, véhicules de
nettoyage des rues, équipements et accessoires pour tous les
véhicules précités, transporteurs de maische, camions-citerne.

(822) DE, 18.09.2000, 300 42 068.4/12.
(300) DE, 31.05.2000, 300 42 068.4/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 05.02.2001 754 243
(732) Lehrinstitut und Verlag Radloff AG

Seeblick 545, CH-9405 Wienacht-Tobel (CH).

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, blanc. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment matériel
d'instruction ou d'enseignement.

41 Formation et formation continue; organisation
d'évènements en particulier de cours et de séminaires.

42 Consultation en matière de formation et de forma-
tion continue.

(822) CH, 07.09.2000, 481254.
(300) CH, 07.09.2000, 481254.
(831) AT, DE.
(580) 26.04.2001
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(151) 23.02.2001 754 244
(732) Siegwerk Druckfarben GmbH & Co. KG

55, Alfred-Keller-Strasse, D-53721 Siegburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Printers' colours and printing lacquers.

2 Couleurs d'imprimerie et laques d'imprimerie.

(822) DE, 23.02.2001, 300 90 946.2/02.
(300) DE, 13.12.2000, 300 90 946.2/02.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 26.02.2001 754 245
(732) Siegwerk Druckfarben GmbH & Co. KG

55, Alfred-Keller-Strasse, D-53721 Siegburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Printers' colours and printing lacquers.

2 Couleurs d'imprimerie et laques d'imprimerie.
(822) DE, 23.02.2001, 300 90 961.6/02.
(300) DE, 13.12.2000, 300 90 961.6/02.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 26.02.2001 754 246
(732) Siegwerk Druckfarben GmbH & Co. KG

55, Alfred-Keller-Strasse, D-53721 Siegburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Printers' colours and printing lacquers.

2 Couleurs d'imprimerie et laques d'imprimerie.
(822) DE, 23.02.2001, 300 90 951.9/02.
(300) DE, 13.12.2000, 300 90 951.9/02.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 14.02.2001 754 247
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and black.  / Rouge, blanc et noir. 

(511) 3 Soaps, washing and bleaching agents for laundry
use, cleaning and polishing agents, stain removing agents, che-
mical preparations for cleaning metal, porcelain, ceramic,
glass, synthetics and textiles; toilet cleaning agents, deodorants
for personal use.

5 Deodorants others than for personal use, disinfec-
ting preparations.

3 Savons, lessives et produits blanchissants pour le
linge agents pour nettoyer et polir, détachants, produits chimi-
ques pour nettoyer le métal, la porcelaine, la céramique, le ver-
re, les matières synthétiques et les textiles; détergents pour les
toilettes, déodorants.

5 Désodorisants, produits désinfectants.

(822) DE, 30.01.2001, 300 61 707.0/03.
(300) DE, 17.08.2000, 300 61 707.0/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 12.03.2001 754 248
(732) EUROGUARCO S.P.A.

Via Pietro Gori, 80, SARZANA (LA SPEZIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 17 PTFE (polytetrafluoréthylène) modifié chargé avec
des fibres inorganiques.

(822) IT, 12.03.2001, 839918.
(300) IT, 23.11.2000, SP2000C00032.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 26.04.2001

(151) 05.03.2001 754 249
(732) LEGERO

Schuhfabrik Gesellschaft m.b.H.
10, Marburgerstraße, A-8042 GRAZ (AT).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, bleu, rouge, gris et noir. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises,
parapluies, parasols, cannes, sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, y compris bot-
tes et chaussures d'intérieur.

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

(822) AT, 03.11.2000, 191 863.
(831) CH, CZ, HR, HU, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.04.2001
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(151) 21.02.2001 754 250
(732) Articon-Integralis AG

1, Gutenbergstrasse, D-85737 Ismaning (DE).

(531) 26.3.
(511) 9 Logiciels, en particulier logiciels de décodage et de
codage; logiciels de détection et d'élimination de virus.

42 Services de surveillance, y compris analyse des ac-
cès aux réseaux informatiques; services relatifs à la protection
des réseaux informatiques contre l'accès par des personnes non
autorisées, y compris installation de listes de filtrage ainsi
qu'installation et activation de fire-walls (murs pare-feu); con-
sultation technique pour la protection des réseaux informati-
ques, y compris développement de logiciels et de matériels in-
formatiques correspondants.

(822) DE, 30.01.2001, 300 62 601.0/42.
(300) DE, 21.08.2000, 300 62 601.0/42.
(831) CH.
(580) 26.04.2001

(151) 21.02.2001 754 251
(732) Articon-Integralis AG

1, Gutenbergstrasse, D-85737 Ismaning (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, en particulier logiciels de décodage et de
codage; logiciels de détection et d'élimination de virus.

42 Services de surveillance, y compris analyse des ac-
cès aux réseaux informatiques; services relatifs à la protection
des réseaux informatiques contre l'accès par des personnes non
autorisées, y compris installation de listes de filtrage ainsi
qu'installation et activation de fire-walls (murs pare-feu); con-
sultation technique pour la protection des réseaux informati-
ques, y compris développement de logiciels et de matériels in-
formatiques correspondants.

(822) DE, 02.01.2001, 300 62 600.2/42.
(300) DE, 21.08.2000, 300 62 600.2/42.
(831) CH.
(580) 26.04.2001

(151) 13.03.2001 754 252
(732) AIDIAI, s.r.o.

Pri starom mýte 1, SK-831 04 Bratislava (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, vête-
ments de sport, vêtements à usage quotidien, y compris sur-
touts (vêtements), cache-corset, parkas, manteaux, vareuses,
pardessus, combinaisons (vêtements), vêtements confection-
nées, robes, vestes, pantalons, jupes, chandails, pull-overs, vê-
tements de dessus, gilets, chemises, tricots (vêtements), chaus-
settes, pyjamas, blouses, peignoirs de bain, tabliers
(vêtements), robes de chambre, costumes de bain, lingerie de
corps, jupons, gants (habillement), cravates, châles, foulards,
bas; chaussures pour hommes, femmes et enfants et chaussures
de sport, surtout chaussures, sandales, sabots (chaussures),
chaussons, pantoufles.

(822) SK, 13.03.2001, 194 533.
(300) SK, 23.10.2000, 3136-2000.
(831) AT, BA, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

RO, SI, YU.
(580) 26.04.2001

(151) 23.03.2001 754 253
(732) SALZAM Srl

163, Via Sempione, I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(571) La marque est constituée par un nuage qui contient l'ins-

cription MAGIC NIGHT.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.03.2001, 842826.
(300) IT, 23.01.2001, UD2001C000020.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 26.04.2001

(151) 05.03.2001 754 254
(732) YUEN'S AUDIO (XIAMEN) CO., LTD.

(YUANDIAN YINXIANG (XIAMEN)
YOUXIAN GONGSI)
5 Hao Gongyedalou, No. 96-30, Dongpulu, Punan, Xia-
menshi, CN-361006 FUJIAN (CN).
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(531) 28.3.
(561) JIAN.
(511) 9 Périphériques d'ordinateur, enceintes acoustiques,
pavillons de haut-parleurs, haut-parleurs, microphones,
diaphragmes acoustiques, amplificateurs, sources de courant
d'électricité à basse pression, tourne-disques, bras acoustiques.
(822) CN, 28.01.1999, 1243027.
(831) DE, FR, IT.
(580) 26.04.2001

(151) 05.03.2001 754 255
(732) WENZHOU CITY YIWANDA LEATHER

CO., LTD (WENZHOUSHI YIWANDA
PIGEZHIPIN YOUXIANGONGSI)
78.9-9, Wenjin Road, Wenzhou, CN-325000 ZHE-
JIANG (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) CN, 21.04.2000, 1387081.
(831) BY, DZ, KG, KZ, RU, TJ, UA.
(580) 26.04.2001

(151) 15.02.2001 754 256
(732) HEWI Heinrich Wilke GmbH

Prof.-Bier-Str. 1-5, D-34454 Bad Arolsen (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Signs of metal.

9 Electrically operated luminous signs.
20 Signs of plastics.

6 Signalisation métallique.
9 Signalisation lumineuse électrique.

20 Enseignes en matières plastiques.
(822) DE, 16.11.2000, 300 66 473.7/06.
(300) DE, 05.09.2000, 300 66 473.7/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 257
(732) Erwin Erik Böck

86 III, Bloemstraat, NL-1016 LE AMSTERDAM (NL).

(511) 10 Urinals of paper, cardboard, rubber or plastics, de-
signed for women.

10 Urinaux en papier, carton, caoutchouc ou plasti-
que, pour les femmes.

(822) BX, 30.08.2000, 668749.
(300) BX, 30.08.2000, 668749.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 14.02.2001 754 258
(732) Uto Nederland B.V.

2, Zijlstraat, NL-3111 PS SCHIEDAM (NL).

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

(822) BX, 07.02.2001, 676709.
(300) BX, 07.02.2001, 676709.
(831) BG, KZ, RO, RU, UA.
(832) GR.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 259
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

Ludwig-Eckes-Allee 6, 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, 25.01.2001, 300 83 547.7/30.
(300) DE, 14.11.2000, 300 83 547.7/30.
(831) AT, CZ, IT.
(580) 26.04.2001

(151) 27.03.2001 754 260
(732) Medical Service

Vertriebs-Gesellschaft mbH
8, Luisenstrasse, D-75378 Bad Liebenzell (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments médicaux, en particulier des cathéters.

(822) DE, 07.03.2001, 301 02 805.2/10.
(300) DE, 17.01.2001, 301 02 805.2/10.
(831) AT, CH.
(580) 26.04.2001
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(151) 23.02.2001 754 261
(732) Società Italo Britannica

L. Manetti - H. Roberts & C. p.A.
Via Pellicceria, 8, I-50123 FIRENZE (IT).

(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.
p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano - Firenze
(IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot INTIMÉA en carac-

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

(822) IT, 23.02.2001, 838003.
(300) IT, 27.10.2000, FI2000C001422.
(831) FR.
(580) 26.04.2001

(151) 19.03.2001 754 262
(732) CON LOR SPA

58, viale Zara, I-20159 MILANO (IT).
(750) CON LOR SPA, 5, Via Renato Fucini, I-20133 MILA-

NO (IT).

(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.

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

(822) IT, 17.11.2000, 828861.
(831) CH, ES, FR, PT.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 263
(732) Società Italo Britannica

L. Manetti - H. Roberts & C. p.A.
Via Pellicceria, 8, I-50123 FIRENZE (IT).

(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.
p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano - Firenze
(IT).

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

(531) 5.3; 29.1.
(571) La marque est constituée par une plume stylisée en po-

sition oblique, la dite plume est constituée par des em-
preintes de couleur rose avec les bords irréguliers.

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

(822) IT, 23.02.2001, 838004.
(300) IT, 27.10.2000, FI2000C001423.
(831) FR.
(580) 26.04.2001

(151) 13.02.2001 754 264
(732) UNICHIPS ITALIA S.p.A.

29, via F. Turati, I-20121 MILANO (IT).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Mots AUTENTICA TRATTORIA écrits sur deux li-

gnes juxtaposées, dont le premier, de couleur rouge, est
en caractères cursifs de fantaisie, et le second, de cou-
leur blanche profilé de rouge, est en caractères d'impri-
merie de fantaisie, enfermés dans une enseigne
"VIEUX STYLE" ayant le cadre supérieur noir et légè-
rement convexe, l'arrière-plan vert et deux bandes laté-
rales à rayures blanches et rouges; le tout est placé sur
un arrière plan de couleurs dégradées de l'orange au jau-
ne moutarde, avec des taches sur la partie supérieure
gauche.

(591) Blanc, noir, vert, rouge, jaune moutarde, orange. 
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; 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 Services de pizzerias, restaurant, fast-food,
self-service, snack bar, bar, cafétéria, services visant à procurer
des denrées alimentaires, services de traiteurs.

(822) IT, 13.07.2000, 819.966.
(831) MA, PL.
(580) 26.04.2001

(151) 03.04.2001 754 265
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

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

(531) 4.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est formée par une empreinte rectangulaire

divisée en quatre bandes horizontales avec des dimen-
sions différentes dans lesquelles il y a respectivement,
du haut vers le bas, la représentation stylisée d'un "A"
réalisée à travers la superposition d'un triangle et d'un
trapèze isocèle; les mots "FLUOR VERDE GUM"; les
mots "CHEWING GUM" et, dans la dernière bande,
l'image stylisée d'une dent complètement bordée par
une ligne, de laquelle sortent deux mains stylisées, une
desquelles est superposée par une sphère.

(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.

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

(822) IT, 26.01.2001, 834009.
(300) IT, 21.12.2000, MI2000C013992.
(831) ES, PT.
(580) 26.04.2001

(151) 07.02.2001 754 266
(732) SAVE SOCIETA' DI

INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA
3, Via Cassa di Risparmio, I-39100 BOLZANO (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant un

cadre de couleur bleu comprenant une lettre T de cou-
leur blanche, fortement stylisée, placée dans l'angle su-
périeur droit de celui-ci; le bâton horizontal de cette let-
tre est divisé en un segment (rectangulaire) et un carré;
à la gauche du cadre sont inscrites les mentions IN-
VEST (trad. INVESTIS) et SAVE (trad. ECONOMI-
SE) en caractères de fantaisie de couleur lilas, disposées
l'une au-dessus de l'autre, le mot INVEST étant lui
même précédé de la mention HYPO TIROL de couleur
bleu, également en caractères de fantaisie.

(591) Bleu, blanc et lilas. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières (services pour le compte de tiers).

(822) IT, 26.01.2001, 834010.
(300) IT, 26.09.2000, MI2000C 010524.
(831) AT, BX, CH, DE, LI.
(580) 26.04.2001

(151) 01.03.2001 754 267
(732) Lukas Pfister

Paradiesstrasse 28, CH-4102 Binningen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Constructions transportables en acier; serrurerie,
quincaillerie et constructions en acier.

20 Meubles fabriqués avec de l'acier.
25 Vêtements de sport.

(822) CH, 16.02.2001, 482253.
(300) CH, 16.02.2001, 482253.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 26.04.2001
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(151) 24.02.2001 754 268
(732) Intraplant AG

3, Riedstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Implants, en particulier clous chirurgicaux.

(822) CH, 24.08.2000, 482268.
(300) CH, 24.08.2000, 482268.
(831) DE.
(580) 26.04.2001

(151) 19.02.2001 754 269
(732) JIANGSU SHUANGGOU JIUYE

GROUP CO., LTD.
(JIANGSU SHUANGGOU JIUYE JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
173, Zhongdajie, Shuanggouzhen, CN-223911 SIHON-
GXIAN (CN).

(531) 28.3.
(561) SHUANG GOU.
(511) 33 Boissons alcooliques.

(822) CN, 21.07.1994, 698030.
(831) BY, MN, RU, VN.
(580) 26.04.2001

(151) 05.03.2001 754 270
(732) TAIANSHI TAISHANQU JIAOCHANGJIE

FUZHUANG SHIPIN BAIHUO JINGYINGBU
304 Shi, 4 Danyuan, 20 Lou, Jiaochangjie, Taishanqu,
CN-271000 TAIANSHI (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) TU LAN DUO.
(511) 9 Pellicules (films) impressionnées, lunettes, disques
acoustiques, bandes vidéo, télévisions, ordinateurs, câbles, dis-
quettes, piles électriques, caméras (appareils cinématographi-
ques).

(822) CN, 21.06.2000, 1411377.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 26.04.2001

(151) 15.12.2000 754 271
(732) TRIUSO-Qualitätswerkzeuge GmbH

4, Steeg, D-84428 Buchbach (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines and machine tools included in this class;
agitators and mixing machines and equipment, in particular for
paints and mortar (for buildings); parts and accessories for the
above-mentioned goods of this class, included in this class.

8 Hand tools, tools for tiling; hand operated tools for
bricklayers; floats; feather edges and floats for spreading plas-
ter; spatulas and trowels; pliers; shovels and scrapers; parts and
accessories for the above-mentioned goods of this class, inclu-
ded in this class; snow shovels and snow pushers.

9 Measuring apparatuses, rules, laser-measuring ap-
paratuses, all above-mentioned goods of this class in particular
for construction work; parts and accessories for the abo-
ve-mentioned goods of this class, included in this class.

20 Tool handles of wood and plastics.
21 Brooms.

7 Machines et machines-outils comprises dans cette
classe; agitateurs, ainsi que malaxeurs et matériel de brassa-
ge, en particulier de peintures et mortier (pour la construc-
tion); pièces et accessoires des produits précités, compris dans
cette classe.

8 Outils à main, outils pour carrelage; outils à com-
mande manuelle pour briqueteurs; taloches; lattes de dressage
à biseau et taloches de plâtrier; spatules et truelles; tenailles;
pelles et grattoirs; pièces et accessoires des produits précités,
compris dans cette classe; pelles à neige et rablets à neige.

9 Appareils de mesure, mètres, appareils de mesure
laser, tous lesdits produits étant notamment utilisés pour la
construction; pièces et accessoires des produits précités com-
pris dans cette classe.

20 Manches d'outils en bois et plastique.
21 Balais.

(822) DE, 05.09.2000, 300 49 441.6/08.
(300) DE, 04.07.2000, 300 49 441.6/08.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 26.04.2001

(151) 27.02.2001 754 272
(732) iso-span Bauprogramme GmbH

3, Beethovenstrasse, D-90592 Schwarzenbruck (DE).

(531) 26.3; 27.5.
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(511) 19 Building stones made from wood shavings and ce-
ment.

19 Pierres de construction constituées de copeaux de
bois et de ciment.

(822) DE, 19.07.1995, 2 098 260.
(832) TR.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 273
(732) SECNA (S.A.R.L.)

35, rue Pasteur, F-64320 BIZANOS (FR).

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

(531) 2.1; 9.1; 18.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu ciel et marron. 
(511) 25 Bérets basques, casquettes et coiffures fantaisie.

(822) FR, 20.03.1987, 1 747 975.
(831) DE.
(580) 26.04.2001

(151) 23.03.2001 754 274
(732) Gerhard MUTHSPIEL

13, Kriehuberstrasse, A-3011 TULLNERBACH (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Services d'orchestres.

(822) AT, 23.03.2001, 194 938.
(300) AT, 18.01.2001, AM 9259/2000.
(831) CH, DE.
(580) 26.04.2001

(151) 20.03.2001 754 275
(732) UR ABSOLUTE L.T.D.

Momisici A-3/13, YU-81000 Podgorica (YU).

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

(531) 3.4; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et jaune. 
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) YU, 20.03.2001, 43735.
(831) FR.
(580) 26.04.2001

(151) 12.12.2000 754 276
(732) BAIXAULI Y LAFUENTE CORPORATION, S.L.

Pare Luis Mendez, 10 Bajo, E-46910 SEDAVI (ES).

(531) 4.5; 27.5.
(571) La marque consiste en un dessin formé par la silhouette

de deux personnes unies par un côté et partagées verti-
calement en deux parties, chacune desdites parties étant
représentée en différents tons de couleur; les pieds sont
formés par un arc de circonférence et sont situés sur une
casquette sphérique; les mains, ont aussi une forme qua-
drangulaire à la manière de petites valises; une des têtes
est vêtie d'un chapeau et l'autre est formée par un rectan-
gle légèrement oblique; y est adjointe la dénomination
GHEISA en caractères conventionnels. / The mark con-
sists of a design representing the silhouette of two peo-
ple joined on one side and vertically split into two parts,
each part being coloured in a different shade; the legs
are formed by the arc of a circle and are placed over the
top part of a sphere shape; the hands are quadrangular
and look like small suitcases; one of the heads has a hat
and the other is formed by a slightly oblique rectangle;
the name GHEISA appears in standard font.

(511) 39 Services d'une agence de voyages.
39 Travel agency services.
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(822) ES, 20.09.2000, 2.295.696.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, MA, MC, PL,

RO, RU, SD, UA, VN, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 25.10.2000 754 277
(732) Geneva Proteomics Inc.

2, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1217 Meyrin (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, notamment protéines, acides nucléiques, enzymes et pep-
tides, ainsi que leurs adaptations.

9 Programmes et logiciels informatiques; supports de
données électroniques, optiques et magnétiques.

35 Exploitation de bases de données.
42 Recherche scientifique, industrielle et technique,

recherches pharmaceutiques, agroalimentaires, biologiques,
génomiques et dans le domaine des protéines et des peptides;
consultation, assistance, analyses et essais scientifiques, tech-
niques, pharmaceutiques, agroalimentaires, biologiques, géno-
miques et dans le domaine des protéines et des peptides; étude
de projets techniques, recherche et développement de nou-
veaux produits; programmation pour ordinateurs, consultation
en matière d'ordinateurs, conception, mise à jour et location de
logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; dépôt et exploitation de brevets et de
marques, concession de licences en propriété intellectuelle.

1 Chemicals for use in industry and science, particu-
larly proteins, nucleic acids, enzymes and peptides, as well as
modifications thereof.

9 Data processing programs and software; magne-
tic, electronic and optical data media.

35 Operation of databases.
42 Scientific, industrial and technical research, re-

search in the field of pharmaceuticals, agri-food, biology and
genomics and also relating to proteins and peptides; consul-
ting, assistance, analyses and tests in the field of science, tech-
nology, pharmaceuticals, agri-food, biology and genomics and
relating to proteins and peptides; technical project studies, re-
search and development of new products; computer program-
ming, computer consulting, design, updating and rental of
computer software; leasing access time to a computer database
server, leasing access time to a computer for the manipulation
of data; filing and exploitation of patents and trademarks, in-
tellectual property licensing.
(822) CH, 07.08.2000, 477488.
(300) CH, 07.08.2000, 477488.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT, RO.
(832) FI, GB, JP, NO, SE.
(851) JP.
La liste est limitée à la classe 42; les classes 1, 9 et 35 sont sup-
primées. / The list is limited to class 42; classes 1, 9 and 35
have been removed.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 25.10.2000 754 278
(732) Geneva Proteomics Inc.

2, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1217 Meyrin (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, notamment protéines, acides nucléiques, enzymes et pep-
tides, ainsi que leurs adaptations.

9 Programmes et logiciels informatiques; supports de
données électroniques, optiques et magnétiques.

35 Exploitation de bases de données.
42 Recherche scientifique, industrielle et technique,

recherches pharmaceutiques, agroalimentaires, biologiques,
génomiques et dans le domaine des protéines et des peptides;
consultation, assistance, analyses et essais scientifiques, tech-
niques, pharmaceutiques, agroalimentaires, biologiques, géno-
miques et dans le domaine des protéines et des peptides; étude
de projets techniques, recherche et développement de nou-
veaux produits; programmation pour ordinateurs, consultation
en matière d'ordinateurs, conception, mise à jour, location de
logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; dépôt et exploitation de brevets et de
marques, concession de licences en propriété intellectuelle.

1 Chemicals for use in industry and science, particu-
larly proteins, nucleic acids, enzymes and peptides, as well as
modifications thereof.

9 Data processing programs and software; magne-
tic, electronic and optical data media.

35 Operation of databases.
42 Scientific, industrial and technical research, re-

search in the field of pharmaceuticals, agri-food, biology and
genomics and also relating to proteins and peptides; consul-
ting, assistance, analyses and tests in the field of science, tech-
nology, pharmaceuticals, agri-food, biology and genomics and
relating to proteins and peptides; technical project studies, re-
search and development of new products; computer program-
ming, computer consulting, design, updating and rental of
computer software; leasing access time to a computer database
server, leasing access time to a computer for the manipulation
of data; filing and exploitation of patents and trademarks, in-
tellectual property licensing.

(822) CH, 07.08.2000, 477483.

(300) CH, 07.08.2000, 477483.

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

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

(851) JP.

La liste est limitée à la classe 42; les classes 1, 9 et 35 sont sup-
primées. / The list is limited to class 42; classes 1, 9 and 35
have been removed.

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 16.11.2000 754 279
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).
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(531) 5.13; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Jaune, bleu, orange, blanc. 
(511) 5 Aliments diététiques et substances alimentaires à
usage médical et clinique; aliments et substances alimentaires
à usage médical pour bébés, enfants et malades; aliments et
substances alimentaires à usage médical pour mères qui allai-
tent; suppléments nutritionnels à usage médical.

29 Légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poisson et
produits alimentaires provenant de la mer, à l'exception des al-
gues et des crustacés vivants, tous ces produits aussi sous forme
d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tartiner, de conser-
ves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés; confitures;
oeufs, lait, fromages et autres préparations à base de lait, suc-
cédanés d'aliments laitiers; lait de soja, tofu et autres prépara-
tions à base de soja comprises dans cette classe; huiles et grais-
ses comestibles; préparations de protéines pour l'alimentation.

30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, su-
creries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts
consistant principalement en riz, semoule et/ou amidon; pou-
dings; glaces comestibles, produits pour la préparation de gla-
ces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le
petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à
base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de
plats cuisinés; sauces; préparations aromatiques à usage ali-
mentaire, assaisonnements, sauces à salade, mayonnaise; fari-
ne de soja et sauce piquante de soja.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non-al-
cooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non-alcooliques, jus de fruits.

(822) CH, 14.07.2000, 478501.
(300) CH, 14.07.2000, 478501.
(831) CN, DE, FR.
(580) 26.04.2001

(151) 23.11.2000 754 280
(732) Karola Ziche

11, Biegener Strasse, D-15299 Millrose (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques (compris dans cette classe); minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier en bois-béton; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions transpor-
tables non métalliques; monuments non métalliques.

37 Construction; conduite d'activité dans le secteur de
la construction; réparation; services d'installation.

42 Etablissement de plans pour la construction, con-
seils dans le secteur de la construction.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metal constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; metallic ironmongery and locksmithing articles; metal pi-
pes; safes; metallic products (included in this class); ores.

19 Non-metallic building materials, particularly those
made of wood concrete; non-metallic rigid pipes for building
purposes; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transporta-
ble constructions; non-metallic monuments.

37 Construction; conducting activities in the cons-
truction sector; repair work; installation work.

42 Drawing up of plans for construction purposes, ad-
vice relating to construction.

(822) DE, 20.01.1997, 396 43 342.1/06.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, KG, KZ, LS,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, TM, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 12.01.2001 754 281
(732) Colibria AS

Hoffsveien 1a, N-0275 Oslo (NO).
(842) Limited Company (AS), Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer equipment; computer pro-
grams; computer games.

38 Telecommunications; portal services on a global
and internal network; information in the field of telecommuni-
cations and portal services.

42 Computer programming; licensing and rental of
computer software, consultancy in the field of computer hard-
ware, computer software and computer systems; individual de-
sign, development and maintenance in the field of computer
software, computer games, computer systems, web pages and
computer network for others; leasing access time to a computer
database; consultations and consultancy in the field of telecom-
munications and portal services.

9 Ordinateurs; matériel informatique; programmes
d'ordinateur; jeux électroniques.

38 Télécommunications; services de portail sur des
réseaux mondial et local; informations en matière de télécom-
munications et de services de portails informatiques.

42 Programmation informatique; concession de licen-
ces et location de logiciels, conseils en matériel informatique,
logiciels et systèmes informatiques; conception, développe-
ment et maintenance personnalisée de logiciels, jeux électroni-
ques, systèmes informatiques, réseaux informatiques et de pa-
ges Web pour des tiers; location de temps d'accès à une base
de données informatiques; conseils en matière de télécommu-
nications et de services de portails informatiques.

(821) NO, 14.07.2000, 200008169.
(300) NO, 14.07.2000, 200008169.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IS, IT, KP, LI, LT, LV, MC, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001



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

(151) 08.02.2001 754 282
(732) Moonshake Technologies B.V.

19, Stephensonstraat, NL-1097 BA AMSTERDAM
(NL).

(511) 42 Development, design, writing and adapting of
software; computer programming; automation services; desi-
gn, drafting and placing on the web of websites; providing
software via websites for interaction with other users of com-
puters; programming for electronic data processing; research
with reference to new developments in the field of software and
of information technology; analysis of software problems and
of software requirements; consultancy in the field of compu-
ters, software and information technology.

42 Développement, conception, écriture et adaptation
de logiciels; programmation informatique; services d'automa-
tisation; conception, rédaction et mise en place de sites Web
sur la toile; fourniture de logiciels par le biais de sites Web en
vue d'une interaction avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs;
programmation pour le traitement électronique de données;
recherche concernant des nouveautés dans le domaine des lo-
giciels et de la technologie de l'information; analyse de problè-
mes et de contraintes liés aux logiciels; conseils en matière
d'ordinateurs, de logiciels et de technologie de l'information.

(822) BX, 29.08.2000, 670264.
(300) BX, 29.08.2000, 670264.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 26.04.2001

(151) 06.02.2001 754 283
(732) Panasonic Battery Sales Europe N.V.

26, Stationsstraat, B-1702 DILBEEK (GROOT-BI-
JGAARDEN) (BE).

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

(531) 1.1; 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, différentes teintes de rouge, de vert et de

jaune.  / Black, white, various shades of red, of green
and of yellow. 

(511) 9 Appareils électriques non compris dans d'autres
classes, y compris batteries électriques, chargeurs de batteries
électriques, batteries anodiques, batteries galvaniques et batte-
ries de démarrage.

11 Appareils d'éclairage, y compris lampes de poche.
9 Electrical appliances included in this class, inclu-

ding electric batteries, electric battery chargers, anode batte-
ries, galvanic batteries and starter batteries.

11 Lighting appliances, including pocket lamps.
(822) BX, 21.08.2000, 674405.
(300) BX, 21.08.2000, 674405.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 26.04.2001

(151) 06.02.2001 754 284
(732) Panasonic Battery Sales Europe N.V.

26, Stationsstraat, B-1702 DILBEEK (GROOT-BI-
JGAARDEN) (BE).

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

(531) 1.1; 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, différentes teintes de gris, de vert, de

jaune et de bleu.  / Black, white, red, various shades of
grey, of green, of yellow and of blue. 

(511) 9 Appareils électriques non compris dans d'autres
classes, y compris batteries électriques, chargeurs de batteries
électriques, batteries anodiques, batteries galvaniques et batte-
ries de démarrage.

11 Appareils d'éclairage, y compris lampes de poche.
9 Electrical appliances included in this class, inclu-

ding electric batteries, electric battery chargers, anode batte-
ries, galvanic batteries and starter batteries.

11 Lighting appliances, including pocket lamps.

(822) BX, 21.08.2000, 674406.
(300) BX, 21.08.2000, 674406.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 26.04.2001

(151) 14.03.2001 754 285
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Company limited by shares, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Wireless communication equipment, namely cellu-
lar telephones and personal digital assistants (PDA); accesso-
ries for cellular telephones and personal digital assistants
(PDAs) namely, batteries, battery chargers, power adapters, ci-
garette lighter adapters, hands-free dialers, interchangeable
housings, microphones and speakers, modems, PCMCIA data
cards, and electrical cables, phone cradles, RF electrical cables,
antennas, antenna adapters, carrying cases for the foregoing
goods and holsters and pouches adapted for use with the fore-
going goods.

38 Telecommunication services, namely, electronic
transmission of voice, data, video and text; electronic voice
messaging, namely, recording, storage and subsequent trans-
mission of voice messages.

9 Matériel de transmission sans fil, notamment télé-
phones cellulaires et assistants numériques personnels (PDA);
accessoires pour téléphones cellulaires et assistants numéri-
ques personnels à savoir, piles, chargeurs de piles, adapta-
teurs de courant, adaptateurs d'allume-cigares, composeurs
automatiques, boîtiers interchangeables, microphones et
haut-parleurs, modems, cartes de mémoire PCMCIA, et câbles
électriques, supports à combiné, câbles à fréquence radioélec-
trique, antennes, adapteurs d'antenne, housses de transport
pour les produits précités, ainsi qu'étuis et sacoches conçus
pour les produits précités.

38 Services de télécommunication, à savoir transmis-
sion électronique de voix, données, vidéos et textes; audio-mes-
sagerie électronique, notamment enregistrement, stockage et
transmission ultérieure d'audio-messagerie.

(821) FI, 27.09.2000, T200003143.
(300) FI, 27.09.2000, T200003143.
(832) CH, NO, PL.
(580) 26.04.2001

(151) 20.02.2001 754 286
(732) Ton Beller AG

Burgstraße 22, D-64625 Bensheim (DE).
(842) AG (Aktiengesellschaft), Germany.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and green.  / Bleu et vert. 
(511) 9 Computer software, particularly for the navigation
in data warehouses in the Internet/Intranet and for visualisation
of information regarding "thin clients" in the environment of
big and medium sized host-processors.

9 Logiciels, en particulier pour la navigation dans
des dépôts de données sur l'Internet/Intranet et pour la visua-
lisation d'informations concernant des "clients légers" dans
l'environnement d'ordinateurs centraux de grande et moyenne
capacité.

(822) DE, 16.01.2001, 300 67 916.5/09.
(300) DE, 11.09.2000, 300 67 916.5/09.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 15.03.2001 754 287
(732) bridport & cie SA

1, Place Longemalle, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour l'analyse des portefeuilles clients.

42 Programmation pour ordinateur pour l'analyse des
portefeuilles clients.

9 Software for client portfolio analysis.
42 Computer programming for client portfolio analy-

sis.

(822) CH, 16.01.2001, 482763.
(300) CH, 16.01.2001, 482763.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 29.03.2001 754 288
(732) Solco Basel AG

(Solco Basle Ltd)
18, Gellertstrasse, CH-4052 Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical use, baby food; plasters, ma-
terials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

(822) CH, 21.02.2001, 483264.
(300) CH, 21.02.2001, 483264.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RO, RU,

UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 29.03.2001 754 289
(732) Schifferle & Schifferle GmbH

Kirchweg 12, CH-5422 Ober-Ehrendingen (CH).

(511) 14 Montres-bracelets.
14 Wrist watches.

(822) CH, 02.02.2001, 483275.
(300) CH, 02.02.2001, 483275.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 18.07.2000 754 290
(732) teXXas Guide für Webevents GmbH

25, Gustav-Meyer-Allee, D-13355 Berlin (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial, namely cords for bookbinding, cloth for bookbinding and
other fabrics for bookbinding; photographs; stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' materials,
goods for drawing, painting and modeling; paint brushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; printers' type;
printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; collection and provision of infor-
mation.

38 Communications; telecommunications; transmis-
sion of sounds and images via internet; communication and
transmission of information via internet.

42 Leasing of access time to a database containing in-
formation concerning events, meetings, reports, information
platforms, programs, games, scores, news and films.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures, à savoir fils pour reliures, toile pour reliures et autres
étoffes pour reliures; photographies; papeterie; matières col-
lantes pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes, articles pour le dessin, la peinture et modelage; 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 (compri-
ses dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; recueil et four-
niture d'informations.

38 Communications; télécommunications; transmis-
sion de sons et d'images par le biais d'Internet; communication
et transmission d'informations par le biais d'Internet.

42 Location de temps d'accès à une base de données
contenant des informations relatives à des événements, des
réunions, des rapports, des plateformes d'information, des pro-
grammes, des jeux, des résultats, des nouvelles et des films.
(822) DE, 07.07.2000, 300 03 373.7/16.
(300) DE, 19.01.2000, 300 03 373.7/16.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 06.02.2001 754 291
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 15.1; 26.11; 27.5.
(511) 7 Electrical propulsion motors for ships; electric
power generators for ships.

9 Electrotechnical and electronic devices (included
in this class); signalling, measuring, counting, recording, mo-
nitoring, testing, open and closed-loop control and switching
devices; transformers; power converters; parts of all the devi-
ces mentioned above; systems made up of a combination of the

aforementioned devices; all the aforementioned devices, com-
ponents and systems for the equipment of ships.

7 Moteurs électriques à propulsion pour bateaux;
groupes électrogènes pour bateaux.

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs de signalisation, de me-
sure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; transformateurs; convertisseurs de
courant; éléments de tous les dispositifs précités; systèmes
constitués de plusieurs des dispositifs susmentionnés; tous les
dispositifs, composants et systèmes précités servant d'équipe-
ments de bateaux.

(822) DE, 10.10.2000, 300 55 654.3/09.
(831) CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.02.2001 754 292
(732) LEMA S.p.A.

Strada Statale Briantea, 2, I-22040 ALZATE BRIAN-
ZA (COMO) (IT).

(842) Italian Joint-Stock Company, ITALY.

(531) 27.1.
(571) The trademark consists in the word "LEMA" written in

fancy characters. / La marque est constituée par le mot
"LEMA" écrit en caractères fantaisie.

(511) 20 Furniture, mirrors, frames, articles (not included in
other classes) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoise shell, amber, mother-of-pearl,
sea foam, celluloid and substitutes of all these materials.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cellu-
loïde et succédanés de toutes ces matières.

(822) IT, 26.01.2001, 833993.
(300) IT, 07.09.2000, MI 2000 C 9939.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, ES, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.

(832) AG, DK, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 01.03.2001 754 293
(732) Penn Pharmaceuticals Limited

Units 23/24, Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar,
Gwent NP22 3AA (GB).

(842) UK Company, GB.

(511) 5 Pharmaceutical preparations; pharmaceutical pre-
parations containing amides.

5 Produits pharmaceutiques; produits pharmaceuti-
ques contenant des amides.
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(822) GB, 17.05.1996, 2100423.
(832) AG, AM, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,

KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 26.04.2001

(151) 08.02.2001 754 294
(732) LSG

Lufthansa Service Holding AG
Am Holzweg 26, D-65830 Kriftel (DE).

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible
ices, honey, salt, mustard, vinegar, sauces, spices.

31 Fresh fruit and vegetables; seeds.
35 Business management and administration; adverti-

sing services, all relating to travel and catering.
39 Air transport services, packaging and storage of

goods, travel arrangements.
42 Catering services; services of a beauty salon and

massages.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

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

30 Café, thé, cacao, sucre, farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimen-
taires, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices.

31 Fruits et légumes frais; semences.
35 Gestion et administration des affaires commercia-

les; services de publicité, tous relatifs aux secteurs du voyage
et de la restauration.

39 Services de transport aérien, emballage et entrepo-
sage de marchandises, organisation de voyages.

42 Services de traiteurs; services d'un salon de beauté
et massages.

(822) DE, 08.02.2001, 300 57 533.5/42.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ,

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

(832) GE, IS, JP, LT, NO, TM.
(580) 26.04.2001

(151) 09.02.2001 754 295
(732) Henkel Bautechnik GmbH

230, Erkrather Strasse, D-40233 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives used in industry.

16 Adhesives for do-it-yourself and household purpo-
ses.

17 Packing, stopping and insulating materials.
1 Adhésifs à usage industriel.

16 Adhésifs pour le bricolage et le ménage.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(822) DE, 08.01.2001, 300 85 405.6/01.

(300) DE, 21.11.2000, 300 85 405.6/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 19.02.2001 754 296
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Software programmes and operating software for
mobile telephones; telephones and mobile telephones.

38 Telecommunications, also via Internet.
9 Programmes de logiciels et logiciels d'exploitation

pour téléphones portables; téléphones et téléphones portables.
38 Télécommunications, également par Internet.

(822) BX, 30.08.2000, 675607.
(300) BX, 30.08.2000, 675607.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 297
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.

(822) BX, 30.08.2000, 676008.
(300) BX, 30.08.2000, 676008.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 26.09.2000 754 298
(732) Klingler, Frank

27, Waldstraße, D-10551 Berlin (DE).
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(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Black, blue, light blue.  / Noir, bleu, bleu clair. 
(511) 9 Machine-readable data carriers supplied with pro-
grams and/or files; computer software included in this class.

16 Handbooks; program documentation; instructions
for use and notes for the operator; written backup material.

35 Organization of trade fairs for economic and adver-
tising purposes; provision of organizational and business ma-
nagement advice; organization of (itinerant) demonstration of
goods and services.

36 Provision of financial advice.
37 Installation of EDP systems with regard to both

hardware and software concerning the sale and distribution of
products and services with the help of electronic media.

38 Organization of digital and interactive radio and te-
levision broadcasts; offering of interactive online services in
connection with financial services; offering of telecommunica-
tion services.

41 Training; organization of conferences and conven-
tions; organization of fairs for cultural and instructional purpo-
ses.

42 Generation of computer programs and data evalua-
tion for third parties; technical development of EDP systems
with regard to both hardware and software concerning the sale
and distribution of products and services with the help of elec-
tronic media; provision of technical advice.

9 Supports de données, lisibles par machine, conte-
nant des programmes et/ou des fichiers; logiciels compris dans
cette classe.

16 Manuels; documentation de programme; modes
d'emploi et notices d'information à l'attention de l'opérateur;
documentation écrite de secours.

35 Organisation de salons professionnels à des fins
économiques et publicitaires; services de conseiller en gestion
des affaires et de l'organisation; organisation de démonstra-
tions de produits et services (itinérantes).

36 Services de conseiller financier.
37 Installation de systèmes informatiques, notamment

de matériel informatique et logiciels de vente et distribution de
produits et services par l'intermédiaire de supports électroni-
ques.

38 Organisation de diffusions télévisuelles et radio-
phoniques numériques et interactives; prestation de services
interactifs en ligne dans le domaine de la finance; télécommu-
nications.

41 Formation; organisation de congrès et de confé-
rences; organisation de salons à vocation culturelle et pédago-
gique.

42 Production de programmes informatiques et éva-
luation de données pour des tiers; développement de systèmes
informatiques, notamment de matériel informatique et logiciels
de vente et distribution de produits et services par l'intermé-
diaire de supports électroniques; services de conseiller techni-
que.

(822) DE, 16.11.1999, 399 50 342.0/35.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 26.09.2000 754 299
(732) Klingler, Frank

27, Waldstraße, D-10551 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable data carriers supplied with pro-
grams and/or files; computer software included in this class.

16 Handbooks; program documentation; instructions
for use and notes for the operator; written backup material.

35 Organization of trade fairs for economic and adver-
tising purposes; provision of organizational and business ma-
nagement advice; organization of (itinerant) demonstration of
goods and services.

36 Provision of financial advice.
37 Installation of EDP systems with regard to both

hardware and software concerning the sale and distribution of
products and services with the help of electronic media.

38 Organization of digital and interactive radio and te-
levision broadcasts; offering of interactive online services in
connection with financial services; offering of telecommunica-
tion services.

41 Training; organization of conferences and conven-
tions; organization of fairs for cultural and instructional purpo-
ses.

42 Generation of computer programs and data evalua-
tion for third parties; technical development of EDP systems
with regard to both hardware and software concerning the sale
and distribution of products and services with the help of elec-
tronic media; provision of technical advice.

9 Supports de données, lisibles par machine, conte-
nant des programmes et/ou des fichiers; logiciels compris dans
cette classe.

16 Manuels; documentation de programme; modes
d'emploi et notices d'information à l'attention de l'opérateur;
documentation écrite de secours.

35 Organisation de salons professionnels à des fins
économiques et publicitaires; services de conseiller en gestion
des affaires et de l'organisation; organisation de démonstra-
tions de produits et services (itinérantes).

36 Services de conseiller financier.
37 Installation de systèmes informatiques, notamment

de matériel informatique et logiciels de vente et distribution de
produits et services par l'intermédiaire de supports électroni-
ques.

38 Organisation de diffusions télévisuelles et radio-
phoniques numériques et interactives; prestation de services
interactifs en ligne dans le domaine de la finance; télécommu-
nications.

41 Formation; organisation de congrès et de confé-
rences; organisation de salons à vocation culturelle et pédago-
gique.

42 Production de programmes informatiques et éva-
luation de données pour des tiers; développement de systèmes
informatiques, notamment de matériel informatique et logiciels
de vente et distribution de produits et services par l'intermé-
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diaire de supports électroniques; services de conseiller techni-
que.

(822) DE, 02.12.1999, 399 45 713.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 16.01.2001 754 300
(732) SALZAM Srl

163, Via Sempione, I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) IT, 24.03.1998, 00742876.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 26.04.2001

(151) 28.11.2000 754 301
(732) GRAPHISOFT R&D

Számítástechnikai Fejleszt¦
Részvénytársaság
(Graphisoft park) Záhony u. 7, Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs describing geometrical mo-
dels of objects, storing information thereof and capable of dis-
playing said objects in three dimensions.

42 Computer programming pertaining to parametric
description of objects.

9 Programmes informatiques décrivant des modèles
géométriques d'objets, mémorisant les informations y relatives
et capables de visualiser lesdits objets en trois dimensions.

42 Programmation informatique afférente à la des-
cription paramétrique d'objets.

(822) HU, 28.11.2000, 162791.
(300) HU, 22.06.2000, M00 03338.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 13.12.2000 754 302
(732) Liebherr-International AG

45, rue de l'Industrie, CH-1630 Bulle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils, notamment laminoirs-raboteuses.

8 Outils à main actionnés manuellement, notamment
outils pour engrenages.

9 Appareils et instruments de mesurage et de contrô-
le, notamment jauges pour engrenages; outils à mesurer.

7 Machine tools, particularly planing and rolling
machines.

8 Hand-operated hand tools, particularly tools for
gear systems.

9 Measuring and testing apparatus and instruments,
particularly gauges for gear systems; measuring tools.

(822) CH, 26.07.2000, 479535.
(300) EM, 17.07.2000, 1761246.
(831) CN, CZ, PL.
(832) JP.
(580) 26.04.2001

(151) 22.12.2000 754 303
(732) TOMATWOO CESAC S.p.A.

C.so di Porta Vittoria, 9, I-20122 MILANO (IT).

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

(531) 5.9; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Red, white, black.  / Rouge, blanc, noir. 
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods and services (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods and services through the Internet.

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

37 Computer installation, maintenance and repairing.
38 Telecommunications, communications through

computer terminals.
41 Providing of training.
42 Computer programming; consulting services in the

field of computers.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; regroupement pour le compte de
tiers de produits et services divers (à l'exception de leur trans-
port) permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément via l'Internet.

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

37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs.

38 Télécommunications, communications par des ter-
minaux d'ordinateurs.

41 Formation.
42 Programmation informatique; services de conseils

en matière d'ordinateurs.

(822) IT, 27.11.2000, 829755.
(300) IT, 28.06.2000, MI2000C007561.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001
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(151) 16.02.2001 754 304
(732) Jovial Montres SA

(Jovial Uhren AG)
(Jovial Watches Ltd.)
5, rue Ernst Schüler, CH-2500 Bienne (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, boîtes,
bourses, cartables, étuis pour clés, coffrets destinés à contenir
des articles de toilettes dits " vanity cases ", porte-documents,
sacs, serviettes, mallettes, mallettes pour documents, sachets,
enveloppes et pochettes pour l'emballage, sacs à dos, sacs de
voyage, trousses de voyage; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes, fouets et sellerie.
(822) CH, 13.11.2000, 481680.
(300) CH, 13.11.2000, 481680.
(831) CN, ES, FR, IT.
(580) 26.04.2001

(151) 20.03.2001 754 305
(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, 12.09.2000, 482861.
(831) AT, DE.
(580) 26.04.2001

(151) 12.03.2001 754 306
(732) GARDITALIA INT'L S.r.l.

Via IV Novembre, 24, ROE' VOLCIANO (Brescia)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machineries pour fabrique de chaussures.

25 Articles d'habillement, y compris les bas, les sou-
liers, les pantoufles, les bottes et les ceintures.

(822) IT, 12.03.2001, 839933.
(300) IT, 20.09.2000, BS/2000/C/000438.
(831) CN, CU, DZ, RU.
(580) 26.04.2001

(151) 14.12.2000 754 307
(732) MIAN YANG XIN HUA I.C.

ENGINE CO., LTD
(MIANYANG XINHUA NEIRANJI GUFEN
YOUXIANGONGSI)
No. 228, Jianmenlu Xiduan, Mianyangshi, CN-621000
Sichuan (CN).

(531) 25.1; 26.3; 27.5; 28.3.
(561) JIAN MEN.
(511) 7 Diesels, pièces pour moteurs à explosion, pièces
pour moteurs à essence.

12 Moteurs à essence.
(822) CN, 10.12.1980, 142324; 10.08.1992, 60 905;

07.07.1993, 648480.
(831) DZ, KE, KP, VN.
(580) 26.04.2001

(151) 01.02.2001 754 308
(732) Dr.-Ing. Preißing AG

111, Echterdinger Straße, D-70794 Filderstadt (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu. 
(511) 35 Conseil aux entreprises pour la direction des affai-
res, en particulier aux architectes et aux ingénieurs.

(822) DE, 01.02.2001, 300 52 668.7/35.
(831) AT, CH, FR.
(580) 26.04.2001

(151) 05.02.2001 754 309
(732) Stolt Sea Farm AS

Grev Wedels plass 5, N-0102 Oslo (NO).
(842) AS.

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
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(511) 29 Fish, fish products and seafood.
31 Fish.
29 Poisson, produits de la pêche et fruits de mer.
31 Poissons.

(821) NO, 10.10.2000, 2000-12144.
(300) NO, 10.10.2000, 2000-12144.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, KP,

PT, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 08.11.2000 754 310
(732) Capital Future Uwe Reese GmbH

Widdersdorfer Str. 236-240, D-50825 Köln (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. 
(511) 36 Négociation d'assurances, contrats d'épargne-loge-
ment, de financement et immobiliers, placement de capital et
fortune.

(822) DE, 08.11.2000, 300 56 730.8/36.
(300) DE, 29.06.2000, 300 56 730.8/36.
(831) BX, FR.
(580) 26.04.2001

(151) 30.01.2001 754 311
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Metal wires; steel wires, all aforesaid wires provi-
ded or not with a plastic coating and/or a coating of another me-
tal; metal cables and strands; nettings, fencing and welded
mesh of metal wire; barbed wire, nails, springs of metal wire;
connecting and fixing (fastening) devices made wholly or for
the greater part of metal for metal wires, steel wires, metal
strands and metal cables; stretchers (tensioning devices) for
metal wires, metal strands and metal cables.

6 Fils en métal; fils en acier, tous les fils précités
avec ou sans revêtement en plastique et/ou revêtement en un
autre métal; câbles métalliques et torons; grillages, clôtures et
treillis soudés en fil métallique; fil barbelé, clous, ressorts en
fil métallique; dispositifs de connexion et de fixation métalli-
ques ou essentiellement métalliques pour fils métalliques, fils
d'acier, torons et câbles métalliques; tendeurs pour fils métal-
liques, torons métalliques et câbles métalliques.

(822) BX, 21.09.2000, 673806.

(300) BX, 21.09.2000, 673806.

(831) AT, CZ, DE, HU, PL, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 05.02.2001 754 312
(732) Günter SEITLINGER

13, Buchenländerstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).
(842) Österreich (Austria).

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

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) White, black, red, yellow.  / Blanc, noir, rouge, jaune. 

(511) 9 Scientific weighing and measuring apparatus and
instruments.

11 Oil burners.
42 Scientific and industrial research.

9 Appareils et instruments scientifiques de pesage et
mesurage.

11 Brûleurs à mazout.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) AT, 07.12.2000, 192 624.

(300) AT, 26.09.2000, AM 7040/2000.

(831) AL, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI,
SK, SL, YU.

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

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 313
(732) LE CHEQUE DEJEUNER C.C.R.

(Société Coopérative de Production
Anonyme à Capital Variable)
Parc des Barbanniers - 1, allée des Pierres Mayettes,
F-92234 GENNEVILLIERS CEDEX (FR).

(842) (Société Coopérative de Production Anonyme à Capital
Variable), FRANCE.
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(531) 2.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange pantone 137, rouge pantone 185, personnages

en quadrichromie, noir, blanc. Carré orange, lettres noi-
res, personnages en quadrichromie. / Pantone orange
137, Pantone red 185, four-colour process characters,
black, white. Orange square, black letters, four-colour
process characters.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, prospectus, chèques, im-
primés, cartes imprimées, journaux et revues.

36 Emission et remboursement de titres, de chèques et
de cartes utilisés comme moyen de paiement pour des presta-
tions assurées aux salariés, aux particuliers, aux associations,
aux comités d'entreprise ou assimilés, aux entreprises et aux
collectivités locales et territoriales, tous services de finance-
ment, placement de fonds, transfert électronique de fonds, ser-
vices de cartes de crédit et de débit, affaires financières et opé-
rations financières, informations financières; affaires
financières et opérations financières en ligne par réseau de type
Internet et Intranet; vérification des chèques, émission de chè-
ques de voyage; affaires monétaires, affaires immobilières, in-
formations relatives aux personnes précitées.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; communications par réseaux de fibres op-
tiques, par réseaux de télécommunications, par réseaux téléma-
tiques et par réseaux de télécommunications informatiques de
type Internet et Intranet, communications par terminaux d'ordi-
nateurs, communications téléphoniques, messagerie électroni-
que, transmission d'informations, de messages et d'images par
satellites, par réseaux de télécommunications (y compris télé-
phones mobiles), par réseaux télématiques et par réseaux de
communications informatiques de type Internet et Intranet;
fourniture d'accès à des sites électroniques; services d'achemi-
nement et de jonction pour télécommunication; fourniture d'ac-
cès à des réseaux de communications informatiques de type In-
ternet et Intranet.

42 Aide ménagère aux familles et aux personnes dé-
pendantes notamment garde d'enfants, préparation de repas à
domicile; aide médicalisée à domicile au profit de salariés ou
ayants-droit, de personnes en difficulté, de personnes âgées;
services hôteliers, de motels, de locaux meublés de toutes caté-
gories; restauration (repas); réservation d'hôtels et de loge-
ments temporaires.

16 Printed matter, prospectuses, cheques, printed
matter, printed circuit boards, newspapers and journals.

36 Issuance and redemption of securities, cheques and
cards used as means of payment for services rendered to wa-
ge-earners, private individuals, associations, workers' and
comparable councils, companies, and to local and territorial
communities, all types of financing services, capital invest-
ment, electronic funds transfer, debit and credit card services,
financial affairs, operations and transactions, financial infor-
mation; on-line financial affairs and transactions over Internet
and intranet-type networks; cheque verification, issuance of
travellers' cheques; monetary operations, real estate opera-
tions, providing information on the aforementioned persons.

38 Telecommunications; telecommunication informa-
tion; communication via fiber-optic, telecommunication, com-
puter communication, and Internet and intranet-type networks,
communication via computer terminals, telephone communi-
cation, electronic mail, transfer of information, messages and
images via satellite transmissions, telecommunication (inclu-
ding mobile phones), computer communication, and Internet
or intranet-type networks; providing access to electronic sites;
telecommunications gateway services; providing access to In-
ternet and intranet-type computer communication networks.

42 Home help for the benefit of families and dependent
persons in particular baby-sitting, cooking meals; home health
care for wage-earners or eligible parties, disabled persons and
the elderly; hotel and motel services and furnished accommo-
dation of all types; providing of food and drink; booking of ho-
tel rooms and temporary accommodation.

(822) FR, 08.09.2000, 00 3050522.
(300) FR, 08.09.2000, 00 3050522.
(831) CZ, ES, HU, IT, PL, SK.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.04.2001

(151) 20.02.2001 754 314
(732) Remtex Beheer Amsterdam B.V.

18, Bachlaan, NL-1217 BW HILVERSUM (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
24 Textiles et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 29.09.2000, 674807.
(300) BX, 29.09.2000, 674807.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 315
(732) FRIGOSCANDIA AB

Sehlstedtsgatan 1, SE-251 09 HELSINGBORG (SE).
(842) Joint stock company.
(750) FRIGOSCANDIA AB, P.O. Box 912, SE-251 09 HEL-

SINGBORG (SE).
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(531) 26.1; 29.1.
(591) Red, white and black.  / Rouge, blanc et noir. 
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

(822) SE, 12.05.1995, 301546.
(832) CZ, EE, LT, LV, NO.
(580) 26.04.2001

(151) 08.02.2001 754 316
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks, potato and leguminous products manufactured in
an extrusion process, vegetable-based snack products, vegeta-
ble or other starch products manufactured in an extrusion pro-
cess.

30 Cereal products manufactured in an extrusion pro-
cess; cereal products included in this class, in the form of pel-
lets made by frying in oil or other processes such as fan-assis-
ted or microwave; bakery goods, in particular savoury, salted,
onion or cheese biscuits; crackers, long-life bakery goods, in
particular hard and soft biscuits, sauces.

29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées, chips,
pommes-allumettes, produits de pommes de terre et de légumes
à cosse obtenus par extrusion, amuse-gueules à base de végé-
taux, produits végétaux ou produits amylacés fabriqués par ex-
trusion.

30 Produits céréaliers obtenus par extrusion; produits
céréaliers, compris dans cette classe, sous forme de boulettes
obtenues par friture à l'huile et autres procédés tels que la cuis-
son au four à air pulsé ou à micro-ondes; articles de boulange-
rie, notamment biscuits assaisonnés et salés à l'oignon ou au
fromage; craquelins, produits de boulangerie de longue con-
servation, en particulier petits gâteaux secs et biscuits moel-
leux, sauces.

(822) DE, 04.01.2001, 300 77 249.1/29.
(300) DE, 18.10.2000, 300 77 249.1/29.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 15.03.2001 754 317
(732) BT Industries AB

SE-595 81 MJÖLBY (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
composants de transmission (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement; couveuses pour oeufs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) SE, 09.11.1990, 219332.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, PT, SK.
(580) 26.04.2001

(151) 16.02.2001 754 318
(732) CONTINENTAL EDISON

Zone Industrielle Lourde, F-57150 CREUTZWALD
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques de contrôle,
de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction de son, d'images ou de textes;
produits de téléphonie, téléphones avec ou sans fil, répon-
deurs-enregistreurs, téléphones à répondeurs-enregistreurs, té-
lécopieurs, photocopieurs, supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques.

9 Scientific, monitoring, emergency and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound, images or texts; telephony items,
fixed or wireless telephones, answering machines, telephones
with built-in answering machines, facsimile machines, photo-
copiers, magnetic recording media, sound recording discs.

(822) FR, 18.08.2000, 00 3 047 247.
(300) FR, 18.08.2000, 00 3 047 247.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 15.02.2001 754 319
(732) Unique Sports Products, Inc.

840, McFarland Road, ALPHARETTA-GEORGINA
30004 (US).

(812) BX.
(842) Inc, United States of America.
(750) Unique Sports Products, Inc., 39, Lange Pastoorstraat,

B-2600 BERCHEM (BE).
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(531) 26.4; 29.1.
(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 
(511) 28 Gymnastic and sporting articles, not included in
other classes; tape for wrapping around the grip of a racket.

28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans
cette classe; bande à enrouler autour du manche de la raquet-
te.

(822) BX, 18.08.2000, 676617.
(300) BX, 18.08.2000, 676617.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 28.03.2001 754 320
(732) Borregaard Industries Limited Norge

Hjalmar Wesselsv. 10, N-1706 SARPSBORG (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Additives and binding agents for use in industry.

5 Medicinal additives and binding agents for fodder,
pellets.

19 Additives and binding agents for plaster and the
chipboard industry.

31 Non-medical additives and binding agents for fod-
der, pellets.

1 Additifs et liants à usage industriel.
5 Additifs et liants médicinaux pour fourrages, gra-

nules.
19 Additifs et liants pour le plâtre et l'industrie de

l'aggloméré.
31 Additifs et liants non médicinaux pour fourrages et

granules.

(821) NO, 20.10.2000, 200012998.
(300) NO, 20.10.2000, 200012998.
(832) ES, PT.
(580) 26.04.2001

(151) 23.03.2001 754 321
(732) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

408, Tashiro Daikancho, Tosu-shi, Saga-ken 841-0017
(JP).

(750) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 25-8, Nishigotanda
6-Chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031 (JP).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) JP, 01.12.2000, 4436105.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, PT, RO,

RU.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 16.02.2001 754 322
(732) VITAGERMINE SA

Avenue Ferdinand de Lesseps, F-33612 CESTAS CE-
DEX (FR).

(842) SA.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments pour bébés, issus de l'agriculture biologi-
que ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, boissons
lactées où le lait prédomine, préparations pour petit déjeuner à
base de lait, lait infantile et produits laitiers infantiles, huiles et
graisses comestibles, huiles, huiles de maïs, graines de soja
conservées à usage alimentaire, tous ces produits étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, farine
de soja, farine de maïs, maïs grillé, flocons de maïs, maïs mou-
lu, paillettes de maïs, pain, pâtisserie, confiserie, biscuits, gâ-
teaux, miel, boissons à base de chocolat, boissons à base de ca-
fé, préparations pour petit déjeuner à base de céréales, tous ces
produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons,
tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou éla-
borés à partir de produits qui en sont issus.

5 Baby food produced by organic farming or made
from goods produced by organic farming.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products, milk be-
verages, mainly of milk, milk-based breakfast preparations,
milk for children and dairy products for children, edible oils
and fats, oils, corn oils, preserved soya beans for consumption,
all these goods obtained from organic farming or made from
goods obtained from organic farming.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, soya
flour, corn flour, grilled maize, corn flakes, milled corn, bread,
pastries, confectioneries, biscuits, cakes, honey, chocola-
te-based beverages, coffee-based beverages, cereal-based
breakfast preparations, all these goods obtained from organic
farming or made from goods obtained from organic farming.
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32 Soft drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and
other preparations for making beverages, all these goods ob-
tained from organic farming or made from goods obtained
from organic farming.

(822) FR, 17.07.2000, 00 3 042 096.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 323
(732) Montres Bréguet S.A.

CH-1344 L'Abbaye (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys, and goods made
of or coated with these materials, not included in other classes;
jewellery, precious stones, horological and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 26.09.2000, 482245.
(300) CH, 26.09.2000, 482245.
(831) AT, DE, FR, IT, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 27.03.2001 754 324
(732) CTECH AG

Engadinstrasse 2, CH-7001 Chur (CH).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 8 Outil à main multifonctionnel actionné manuelle-
ment renfermant quelques-uns des outils suivants: couteau,
couteau-cutter, perforateur, mètre, loupe, ciseaux, pince, agra-
feuse, tournevis, enlève-agrafes, pincette.

8 Multi-function hand-held and hand-operated tools
comprising some of the following devices: knives cutters, per-
forating tools, rules, magnifying glasses, scissors, pliers, sta-
plers, screwdrivers, staple removers, pincers.

(822) CH, 03.11.2000, 483205.
(300) CH, 03.11.2000, 483205.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 06.04.2001 754 325
(732) Human Line International Holding AG

c/o Scout24 Holding AG
Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

(511) 38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

(822) CH, 07.07.2000, 480034.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 13.03.2001 754 326
(732) CHARISMA Design Günthner GmbH

Villinger Straße 3, D-75179 Pforzheim (DE).

(531) 26.4; 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.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith (included in this class);
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) DE, 18.07.2000, 300 18 202.3/14.
(831) AT, BX, CH.
(832) JP.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 327
(732) Montres Bréguet S.A.

CH-1344 L'Abbaye (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys, and goods made
of or coated with these materials, not included in other classes;
jewellery, precious stones, horological and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 26.09.2000, 482247.
(300) CH, 26.09.2000, 482247.
(831) AT, DE, FR, IT, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.04.2001
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(151) 28.02.2001 754 328
(732) Montres Bréguet S.A.

CH-1344 L'Abbaye (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys, and goods made
of or coated with these materials, not included in other classes;
jewellery, precious stones, horological and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 26.09.2000, 482248.
(300) CH, 26.09.2000, 482248.
(831) AT, DE, FR, IT, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 329
(732) Montres Bréguet S.A.

CH-1344 L'Abbaye (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys, and goods made
of or coated with these materials, not included in other classes;
jewellery, precious stones, horological and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 26.09.2000, 482249.
(300) CH, 26.09.2000, 482249.
(831) AT, DE, FR, IT, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 330
(732) Montres Bréguet S.A.

CH-1344 L'Abbaye (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys, and goods made
of or coated with these materials, not included in other classes;
jewellery, precious stones, horological and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 26.09.2000, 482246.

(300) CH, 26.09.2000, 482246.
(831) AT, DE, FR, IT, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 331
(732) A & A Dolphin AG

c/o HRH Trust AG
Grundstrasse 12, CH-6343 Risch (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Affaires financières.

36 Financial operations.

(822) CH, 14.09.2000, 481927.
(300) CH, 14.09.2000, 481927.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 332
(732) A & A Bull and Bear

Innere Güterstrasse 4, CH-6304 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Affaires financières.

36 Financial operations.

(822) CH, 14.09.2000, 481928.
(300) CH, 14.09.2000, 481928.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 333
(732) Hansjörg Hüppi

Elchweg 18, CH-8405 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Construction, réparation, travaux d'installation.

42 Architecture et génie (travaux d'ingénieurs); con-
sultation professionnelle dans le domaine de la construction.

37 Construction, repair and installation services.
42 Architecture and engineering (expert evaluations);

professional consulting in the field of construction.

(822) CH, 12.10.2000, 482194.
(300) CH, 12.10.2000, 482194.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.04.2001
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(151) 28.02.2001 754 334
(732) Hansjörg Hüppi

Elchweg 18, CH-8405 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Construction, réparation, travaux d'installation.

42 Architecture et génie (travaux d'ingénieurs); con-
sultation professionnelle dans le domaine de la construction.

37 Construction, repair and installation services.
42 Architecture and engineering (expert evaluations);

professional consulting in the field of construction.

(822) CH, 12.10.2000, 482195.
(300) CH, 12.10.2000, 482195.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 335
(732) Hansjörg Hüppi

Elchweg 18, CH-8405 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Construction, réparation, travaux d'installation.

42 Architecture et génie (travaux d'ingénieurs); con-
sultation professionnelle dans le domaine de la construction.

37 Construction, repair and installation services.
42 Architecture and engineering (expert evaluations);

professional consulting in the field of construction.

(822) CH, 12.10.2000, 482196.
(300) CH, 12.10.2000, 482196.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 336
(732) Hansjörg Hüppi

Elchweg 18, CH-8405 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Construction, réparation, travaux d'installation.

42 Architecture et génie (travaux d'ingénieurs); con-
sultation professionnelle dans le domaine de la construction.

37 Construction, repair and installation services.
42 Architecture and engineering (expert evaluations);

professional consulting in the field of construction.

(822) CH, 12.10.2000, 482197.
(300) CH, 12.10.2000, 482197.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 26.03.2001 754 337
(732) Odlo International AG

67, Im Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 26.13.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements de sport, lingerie
de corps, chaussettes, gants, chapellerie.

25 Clothing, including sportswear, underwear, socks,
gloves, headgear.

(822) CH, 19.12.2000, 480030.
(300) CH, 19.12.2000, 480030.
(831) AM, BY, CN, HR, KG, KZ, LI, LV, MD, RU, SI, TJ,

UA, UZ, YU.
(832) JP, LT, NO.
(580) 26.04.2001

(151) 13.03.2001 754 338
(732) UNIMED Pharma, s.r.o.

Oriešková 11, SK-821 05 Bratislava (SK).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) SK, 13.03.2001, 194 526.
(300) SK, 25.09.2000, 2853-2000.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) GR, LT.
(580) 26.04.2001

(151) 13.03.2001 754 339
(732) UNIMED Pharma, s.r.o.

Oriešková 11, SK-821 05 Bratislava (SK).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) SK, 13.03.2001, 194 525.
(300) SK, 25.09.2000, 2852-2000.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) GR, LT.
(580) 26.04.2001
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(151) 13.03.2001 754 340
(732) UNIMED Pharma, s.r.o.

Oriešková 11, SK-821 05 Bratislava (SK).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) SK, 13.03.2001, 194 524.
(300) SK, 25.09.2000, 2850-2000.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) GR, LT.
(580) 26.04.2001

(151) 13.03.2001 754 341
(732) UNIMED Pharma, s.r.o.

Oriešková 11, SK-821 05 Bratislava (SK).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) SK, 13.03.2001, 194 523.
(300) SK, 25.09.2000, 2849-2000.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) GR, LT.
(580) 26.04.2001

(151) 13.03.2001 754 342
(732) UNIMED Pharma, s.r.o.

Oriešková 11, SK-821 05 Bratislava (SK).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) SK, 13.03.2001, 194 522.
(300) SK, 25.09.2000, 2848-2000.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) GR, LT.
(580) 26.04.2001

(151) 13.03.2001 754 343
(732) UNIMED Pharma, s.r.o.

Oriešková 11, SK-821 05 Bratislava (SK).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) SK, 13.03.2001, 194 527.
(300) SK, 25.09.2000, 2855-2000.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) GR, LT.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 344
(732) Urs Beckmann

Xiaojun Beckmann
Data Securitas Software, Mühlerain 29, CH-8706 Mei-
len (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

9 Recorded computer software.

(822) CH, 13.12.2000, 481959.
(300) CH, 13.12.2000, 481959.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 04.04.2001 754 345
(732) H & H Design Offensive GmbH

260, Hofgasse, A-5542 Flachau (AT).
Metallbau Heidenbauer
Gesellschaft m b H
43, Wiener Straße, A-8600 Bruck an der Mur (AT).

(750) H & H Design Offensive GmbH, 260, Hofgasse,
A-5542 Flachau (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, serrurerie et
quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

35 Publicité.
36 Affaires immobilières, notamment services rendus

par des administrateurs de biens fonciers en relation avec la lo-
cation et l'évaluation.

37 Construction, réparation, travaux d'installation.
40 Traitement de matériaux.
42 Restauration (alimentation), hébergement de per-

sonnes.

(822) AT, 17.04.2000, 187 958.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, SI.
(580) 26.04.2001
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(151) 04.04.2001 754 346
(732) H & H Design Offensive GmbH

260, Hofgasse, A-5542 Flachau (AT).
Metallbau Heidenbauer
Gesellschaft m b H
43, Wiener Straße, A-8600 Bruck an der Mur (AT).

(750) H & H Design Offensive GmbH, 260, Hofgasse,
A-5542 Flachau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, serrurerie et
quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

35 Publicité.
36 Affaires immobilières, notamment services rendus

par des administrateurs de biens fonciers en relation avec la lo-
cation et l'évaluation.

37 Construction, réparation, travaux d'installation.
40 Traitement de matériaux.
42 Restauration (alimentation), hébergement de per-

sonnes.

(822) AT, 17.04.2000, 187 957.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, SI.
(580) 26.04.2001

(151) 13.03.2001 754 347
(732) INTERMAS NETS S.A.

et COMERCIAL PROJAR S.A.
Ronda de Collsabadell, 11 Polígon Industrial, E-08450
LLINARS DEL VALLÈS (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Géotextiles, notamment mailles volumétriques.

19 Geotextiles, particularly volumetric mesh.

(822) ES, 05.12.2000, 2.322.808.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, MC, PL, PT, RO, RU,

VN.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 18.01.2001 754 348
(732) Hapimag

Neuhofstrasse 8/12, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services de gestion immobilière, à savoir vente de
résidences de vacances en multipropriété.

42 Hébergement temporaire, à savoir mise à disposi-
tion de résidences de vacances en multipropriété; logement et
restauration des hôtes.

36 Property management services, namely sale of
multiple ownership holiday apartments.

42 Temporary accommodation, namely provision of
multiple ownership holiday apartments; boarding and restau-
rant services for guests.

(822) CH, 10.10.2000, 480167.
(300) CH, 10.10.2000, 480167.
(831) BX, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 15.03.2001 754 349
(732) UNIO PEIXATERS DE CAMBRILS, S.L.

Polígono Industrial Belianes - Sección 3 Nave 2,
E-43850 CAMBRILS (ES).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 29 Poissons et crustacés.

35 Services d'importation, d'exportation; vente au dé-
tail dans les commerces; vente au détail à travers un réseau, en
particulier de poissons et crustacés.

(822) ES, 05.12.2000, 2.321.163; 05.02.2001, 2.321.164.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 26.04.2001

(151) 15.01.2001 754 350
(732) FRACCI CARLA

83, Via San Damiano, I-50124 FIRENZE (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

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

24 Fabrics and textile products not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 12.12.1996, 695029.
(831) CH, RU.
(832) JP.
(580) 26.04.2001

(151) 06.02.2001 754 351
(732) SHENYANG SHAQI COSMETIC CO., LTD.

(SHENYANG SHAQI HUAZHUANGPIN
YOUXIAN GONGSI)
42, Huigongjie Shenhequ Shenyangshi, CN-110013
Liaoning (CN).
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(531) 28.3.
(561) TE LAI WEI.
(511) 3 Masques de beauté, cosmétiques, crèmes cosméti-
ques, shampooings, produits nettoyants faciaux, gels pour le
bain ou la douche, produits de nettoyage et de lessive, parfums,
crèmes pour blanchir la peau, crèmes pour le traitement des
cheveux.

3 Beauty masks, cosmetics, cosmetic creams, sham-
poos, facial cleansers, bath or shower gels, cleaning and laun-
dry products, perfumes, creams for whitening the skin, hair
treatment creams.

(822) CN, 28.04.2000, 1389212.
(831) BY, CH, DE, FR, HU, IT, KG, KP, KZ, MN, PL, RU,

TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT.
(580) 26.04.2001

(151) 26.03.2001 754 352
(732) COMPAÑIA VALENCIANA

DE CEMENTOS PORTLAND, S.A.
Hernández de Tejada, 1, E-28027 MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge.  / Blue and red. 
(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.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

(822) ES, 20.06.2000, 2.283.919.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 20.03.2001 754 353
(732) ONE AND 2

Handelsgesellschaft m.b.H.
10, Untersbergstraße, A-5081 ANIF (AT).

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

(531) 26.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, rouge et bleu. 
(511) 25 Vêtements de sport et de loisirs, chaussures, no-
tamment chaussures de sport.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.

(822) AT, 21.07.1988, 120 391.
(831) BX, CH, CZ, DE.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 354
(732) A & A Otus AG

Innere Güterstrasse 4, CH-6304 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Affaires financières.

36 Financial operations.

(822) CH, 14.09.2000, 481929.
(300) CH, 14.09.2000, 481929.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 355
(732) A & A Holding

Seedammstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Affaires financières.

36 Financial operations.

(822) CH, 14.09.2000, 481930.
(300) CH, 14.09.2000, 481930.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.04.2001
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(151) 22.02.2001 754 356
(732) A & A Actienbank

Bahnhofstrasse 92, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Affaires financières.

36 Financial operations.
(822) CH, 14.09.2000, 481931.
(300) CH, 14.09.2000, 481931.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.04.2001

(151) 01.03.2001 754 357
(732) Credit Suisse Group

8, Paradeplatz, CH-8001 Zurich (CH).

(511) 36 Assurances et affaires financières; opérations ban-
caires.

36 Insurance and financial operations; banking.
(822) CH, 17.10.2000, 482260.
(300) CH, 17.10.2000, 482260.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 26.04.2001

(151) 01.03.2001 754 358
(732) AC High Touch AG

(AC High Touch SA)
(AC High Touch Ltd.)
Rengglochstrasse 19, CH-6012 Obernau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles et cadres en bambou, glaces (miroirs)
avec cadres ou supports en bambou, produits en bambou, com-
pris dans cette classe, contenant également du bois, du roseau,
du jonc, de l'osier, du rotin.

20 Furniture and frames made of bamboo, mirrors
with frames or stands made of bamboo, bamboo goods, inclu-
ded in this class, also containing wood, reed, cane, wicker, rat-
tan.
(822) CH, 05.02.2001, 482265.
(300) CH, 05.02.2001, 482265.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.03.2001 754 359
(732) Foga System International AB

Torgny Segerstedtsgatan 44, SE-426 69 VÄSTRA
FRÖLUNDA (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) Foga System International AB, Box 4080, SE-426 04

VÄSTRA FRÖLUNDA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Rental of construction and building equipments;
construction and assemblage of fixed and mobile exhibition
show-cases and office and shop fittings.

42 Rental of exhibition show-cases, office and shop
fittings and designing and planning of fittings.

37 Location d'équipement pour la construction; cons-
truction et assemblage de vitrines d'exposition, d'accessoires
de bureau et de magasins fixes et mobiles.

42 Location de vitrines d'exposition, d'accessoires de
bureau et de magasin ainsi que conception et planification
d'accessoires.

(821) SE, 27.02.2001, 01-01359.
(300) SE, 27.02.2001, 01-01359.
(832) BX, DE, GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 06.02.2001 754 360
(732) Schildt-Modell-Kleidung

GmbH & Co. KG
70, Hochweg, D-93049 Regensburg (DE).

(750) Schildt-Modell-Kleidung GmbH & Co. KG, P.O. Box
11 05 51, D-93018 Regensburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, articles for
body and beauty care, hair lotions; dentifrices.

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

25 Articles of clothing; suits, bathing trunks, bathro-
bes, belts (being articles of clothing), neckerchiefs, gloves
(being articles of clothing), shirts, trousers, braces, jackets, ties,
leather furs (being articles of clothing), coats, furs (being arti-
cles of clothing), pullovers, sack coats, shawls, pyjamas, socks,
knitwear (being articles of clothing), stockings, underwear,
waistcoats; headgear.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour soins corporels et esthétiques, lotions capillai-
res; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

25 Articles vestimentaires; costumes, caleçons de
bain, peignoirs, ceintures (habillement), tours de cou, gants
(vêtements), chemises, pantalons, bretelles, blousons, crava-
tes, fourrures retournées (en tant qu'articles d'habillement),
manteaux, fourrures (en tant qu'articles d'habillement),
pull-overs, vestons, châles, pyjamas, chaussettes, tricots (en
tant qu'articles d'habillement), bas, sous-vêtements, gilets;
chapellerie.
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(822) DE, 20.11.2000, 300 68 253.0/25.
(300) DE, 12.09.2000, 300 68 253.0/25.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 10.02.2001 754 361
(732) QuickPack

Haushalt + Hygiene GmbH
50, Benzstrasse, D-71272 Renningen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Feuilles métalliques.

16 Enveloppes, sachets et feuilles bullés en matières
plastiques; produits en papier et en carton, à savoir filtres en pa-
pier, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, mou-
choirs en papier, récipients d'emballage, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage, pellicules pour l'emballage.

6 Metal foils.
16 Plastic sleeves, sachets and bubble wrap; paper

and cardboard products, namely paper filters, paper towels,
paper serviettes, paper tissues, packaging containers, sachets,
sleeves and pouches for packaging purposes, films for packa-
ging purposes.

(822) DE, 10.05.1995, 2 906 146.
(831) CZ, FR, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 22.03.2001 754 362
(732) Dr. Kurt Schleuniger

Im Rychenbach, CH-4574 Nennigkofen (CH).

(511) 10 Appareils de thérapie par ultrason.
10 Supersonic apparatus for medical purposes.

(822) CH, 28.07.2000, 481030.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 21.11.2000 754 363
(732) Allgemeiner Wirtschaftsdienst

Gesellschaft für Wirtschaftsberatung
und Finanzbetreuung mbH
34, Rendsburger Strasse, D-30659 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management and organization consultan-
cy, in particular of entities in the field of financial services; pro-
fessional business consultancy, in particular of entities in the
field of financial services and of brokers with regard to ques-
tions in marketing and distribution; economic consultancy;
creating economic analysis in particular in regard to material,
income and fortune protection, financial and economic protec-
tion in case of illness, contributions and benefits, tax and duty

payments, as well as old-age pensions, real estate use or acqui-
sition, and in regard to protection of child education and fortu-
ne information.

36 Insurance and finance; financial business; real esta-
te business; brokerage; procurement of investments, in particu-
lar capital investments, real estate, financing and insurance;
creating financial analysis as well as creating financial con-
cepts, in particular in regard to material, income and fortune
protection, financial and economic protection in case of illness,
contributions 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 information.

41 Education and on going education, in particular in
the field of financial services; arranging and conducing of
workshops, training, colloquiums, conferences, congresses,
symposiums, seminars, in particular in the field of financial
services.

42 Creating and distributing of programs for data pro-
cessing, in particular of programs relating to financial services.

35 Conseils en gestion et organisation des affaires,
notamment d'entités dans le domaine des services financiers;
conseils professionnels d'affaires, notamment pour entités
dans le domaine des services financiers et pour courtiers en
matière de questions relatives au marketing et à la distribu-
tion; conseils économiques; établissement d'analyses économi-
ques notamment en matière de protection des biens, des reve-
nus et de la fortune, de protection financière et économique en
cas de maladie, en matière de contributions et de bénéfices, de
paiement d'impôts et de contributions, ainsi qu'en matière de
retraites, d'usage et d'acquisition d'immeubles et en matière de
garantie de l'éducation des enfants et d'informations sur la for-
tune.

36 Assurances et finances; affaires financières; affai-
res immobilières; courtage; médiation en matière d'investisse-
ments, notamment d'investissements en capitaux, d'immobilier,
de financements et d'assurances; établissement d'analyses fi-
nancières ainsi que création de concepts financiers, notam-
ment en matière de protection des biens, des revenus et de la
fortune, en matière de protection financière et économique en
cas de maladie, en matière de contributions et de bénéfices, de
paiement d'impôts et de contributions, ainsi qu'en matière de
retraites, d'usage et d'acquisition d'immeubles et en matière de
protection de l'éducation des enfants et d'informations sur la
fortune.

41 Education et éducation continue, notamment dans
le domaine des services financiers; organisation et conduite
d'ateliers, de formations, de colloques, de conférences, de con-
grès, de symposiums et de séminaires, notamment dans le do-
maine des services financiers.

42 Création et mise à disposition de programmes pour
le traitement des données, notamment de programmes relatifs
aux services financiers.

(822) DE, 21.11.2000, 399 59 422.1/35.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 14.03.2001 754 364
(732) P.P.PECONI, D.O.O

5, Narodnih heroja, YU-11070 Novi Beograd (YU).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.  / Red and white. 
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(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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.

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

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
36 Insurance; financial operations; monetary opera-

tions; real estate operations.
37 Construction; repair work; installation services.
38 Telecommunications.

(822) YU, 14.03.2001, 43724.
(831) AL, BA, BG, BY, HR, HU, MK, RO, RU, UA.
(832) GR, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 21.12.2000 754 365
(732) Jan Jensen

19 Richmond, North Brunswick Street, Dublin 7 (IE).
(811) DK.
(750) Bent Jensen, Soenderborg Landevej 74, DK-6300

Graasten (DK).

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

(531) 18.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Advertising.

38 Telecommunications.
39 Transportation and travel arrangement, online boo-

kings (transport).
42 Reservations (temporary accommodation), travel

accommodation.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
39 Transport et organisation de voyages, réservations

en ligne (transport).
42 Réservations (hébergement temporaire), héberge-

ment de voyageurs.

(821) DK, 25.08.2000, VA 2000 03585; 28.11.2000, VA
2000 04993.

(822) DK, 14.12.2000, VR 2000 05829.
(300) DK, 25.08.2000, VA 2000 05829; classes 39, 42 / clas-

ses 39, 42
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, FI, FR, GR, HU, IT, RU, SE, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 12.03.2001 754 366
(732) BAULI S.p.A.

Viale del Lavoro, 54, I-37135 VERONA (IT).

(541) caractères standard / standard characters.

(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) IT, 12.03.2001, 839897.
(300) IT, 11.09.2000, VR2000C000619.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 23.03.2001 754 367
(732) CLEMENTONI S.P.A.

Zona Industriale Fontenoce, I-62019 RECANATI
(MC) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

(822) IT, 23.03.2001, 842824.
(300) IT, 09.10.2000, MC2000C000300.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 23.03.2001 754 368
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d., Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto
(SI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 25.09.2000, 200071468.
(300) SI, 25.09.2000, Z-200071468.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 369
(732) Cem Cil

Hellweg 14, D-44787 Bochum (DE).
Christian Boix
Hildegardstr. 30, D-44809 Bochum (DE).

(750) Cem Cil, Hellweg 14, D-44787 Bochum (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and products
made of these materials included in this class; animal skins, hi-
des; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Computer programming; dress designing; clothing

research; graphic arts designing; rental of computer software;
copyright management.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
42 Programmation informatique; services de coutu-

riers-créateurs; recherche en habillement; services de gra-
phiste; location de logiciels; gérance de droits d'auteur.

(822) DE, 19.02.1999, 398 69 449.4/25.
(831) BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 26.02.2001 754 370
(732) Bouchaib Chakir

38, Stuttgarter Strasse, D-73635 Rudersberg (DE).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Black/gold.  / Noir/or. 
(511) 9 Digital satellite receiver.

9 Récepteurs de signaux numériques par satellite.

(822) DE, 12.07.2000, 300 36 110.6/09.
(831) BX, DZ, ES, FR, MA.
(832) SE, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 371
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 48, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 2.3; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, vinegar, fruit sauces

(condiments).
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, fruit sauces

(condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially 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, vinaigres, coulis de fruits

(condiments).
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces aux

fruits (condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 31.01.2001, 300 82 409.2/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,

UA.
(832) LT.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 372
(732) Lancaster Group GmbH

Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz
(DE).

(842) GmbH (limited), Allemagne.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de soins capillaires.
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(822) DE, 15.11.2000, 300 64 780.8/03.
(300) DE, 29.08.2000, 300 64 780.8/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 22.02.2001 754 373
(732) NEUMO Armaturenfabrik-

Apparatebau-Metallgießerei
GmbH + Co. KG
Henry-Ehrenberg-Platz, D-75438 Knittlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand-operated tools and hand-operated devices for
processing wood, metal, plastics and glass, particularly hand
tools and their parts.

8 Outils et dispositifs à commande manuelle utilisés
pour travailler le bois, les métaux, les matières plastiques et le
verre, notamment outils à main et leurs composants.

(822) DE, 22.06.1998, 398 21 975.3/07.
(831) AT, PL, PT, SI.
(832) GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 26.02.2001 754 374
(732) Arwed Löseke

Papierverarbeitung und Druckerei GmbH
Industriestr. 1, D-31135 Hildesheim (DE).

(842) GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Vacuum cleaner accessories, namely filter and fil-
ter parts, motor protection filters.

16 Dust filter bags and filtering media made of paper
and/or cardboard and/or in combination with plastic as vacuum
cleaner accessories.

7 Accessoires d'aspirateur, à savoir filtres et élé-
ments de filtre, filtres de protection du moteur.

16 Sacs à poussière et matières filtrantes en papier et/
ou carton, seuls ou mélangés à du plastique, en tant qu'acces-
soires d'aspirateurs.
(822) DE, 04.07.2000, 300 28 400.4/07.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 07.03.2001 754 375
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

119, Rickenbacher Strasse, D-88129 Lindau (DE).
(842) limited liability company.
(750) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH, Patentabtei-

lung, 119, Rickenbacher Straße, D-88129 Lindau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Leno selvedge formers for weaving looms.
7 Appareils à fausses-lisières pour métiers à tisser.

(822) DE, 21.08.2000, 300 07 104.3/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) SE.
(580) 26.04.2001

(151) 30.01.2001 754 376
(732) Dr. med. Matthias Rath

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; vita-
mins and minerals for medical purposes; food supplements for
non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino
acids, minerals and trace elements; dietetic substances for
non-medical purposes, namely amino acids and trace elements.

16 Printed matter.
41 Providing of training in the field of health care and

nutrition.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; vitami-

nes et minéraux à usage médical; compléments alimentaires
non à usage médical, contenant principalement des vitamines,
des acides aminés, des minéraux et des oligo-éléments; subs-
tances diététiques non à usage médical, à savoir acides aminés
et oligo-éléments.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Formation dans le domaine des soins de santé et de

la nutrition.
(822) DE, 20.12.2000, 300 82 665.6/05.
(300) DE, 09.11.2000, 300 82 665.6/05.
(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.
(851) JP.
List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 377
(732) Dimetis GmbH

19, Kaiserleistraße, D-63067 Offenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Repair and installation services for computer hard-
ware as well as for video and audio technical devices.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
37 Installation et réparation de matériel informatique

et de matériel technique audio et vidéo.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 14.12.2000, 300 82 208.1/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001
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(151) 30.01.2001 754 378
(732) Dr. med. Matthias Rath

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; vita-
mins and minerals for medical purposes; food supplements for
non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino
acids, minerals and trace elements; dietetic substances for
non-medical purposes, namely amino acids and trace elements.

16 Printed matter.
41 Providing of training in the field of health care and

nutrition.
5 Produits vétérinaires et pharmaceutiques; vitami-

nes et minéraux à usage médical; compléments alimentaires
non à usage médical, contenant principalement des vitamines,
des acides aminés, des minéraux et des oligo-éléments; subs-
tances diététiques non à usage médical, à savoir acides aminés
et oligo-éléments.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Formation dans le domaine des soins de santé et de

la nutrition.

(822) DE, 20.12.2000, 300 82 664.8/05.
(300) DE, 09.11.2000, 300 82 664.8/05.
(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.
(851) JP.
List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 379
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 28.5.
(561) REMINYL
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) BX, 17.10.2000, 676057.
(300) BX, 17.10.2000, 676057.
(831) AM, AZ, BY, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.04.2001

(151) 16.10.2000 754 380
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137, D-58653 Hemer (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electrotechnical apparatus for control-
ling the volume and/or temperature of water delivered by water
supply apparatus and sanitary installations, and by fixtures and
fittings for water supply, water heating, bath, shower, washing,
rinsing, bidet and toilet installations; thermostats; parts of the
aforementioned goods.

11 Apparatus for lighting, heating, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; fixtu-
res and fittings for water supply, water heating, bath, shower,
washing, rinsing, bidet and toilet installations and for the water
intake and drainage of these installations; filters for preventing
impurities in water; thermostatic and non-contact mixing taps,
mixing valves, control valves, pressure stop valves and pressu-
re balance valves for water supply and drainage; stop valves,
water inlet and outlet mechanisms; showers, fittings for
showers, spray nozzles, spray heads; holders, tubes and junc-
tions for tubes for showers; shower panels, shower seats,
shower columns, wash basins; parts of the aforementioned
goods; bath tub handles.

20 Glass mirrors, mirrors for interior decoration and
bathroom mirrors, shaving mirrors; furniture, in particular to
equip bathrooms and kitchens; units for storing toilet utensils.

21 Washroom and bathroom accessories, namely
towel holders, soap dispensers, soap dishes, soap holders, too-
thbrush mugs, toilet paper holders, small household apparatus
and portable containers for household purposes of plastic and
wood (not of precious metal or coated therewith); glassware,
porcelain and earthenware; parts of the aforementioned goods.

9 Appareils électriques et électrotechniques pour le
contrôle du volume et/ou de la température de l'eau provenant
d'appareils de distribution d'eau et d'installations sanitaires
ainsi que d'installations et d'accessoires pour la distribution
d'eau, le chauffage de l'eau, le bain, la douche, le lavage, le
rinçage, de bidet et d'installations de toilette; thermostats; par-
ties des produits précités.

11 Appareils de réfrigération, d'éclairage, de chauffa-
ge, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et à installations sanitaires; dispositifs et accessoires pour la
distribution d'eau, le chauffage de l'eau, le bain, la douche, le
lavage, le rinçage, pour bidets et installations de toilette; fil-
tres pour prévenir l'apparition d'impuretés dans l'eau, mélan-
geurs thermostatiques et sans contact, vannes mélangeuses,
soupapes de contrôle, soupapes d'arrêt de pression et soupa-
pes d'équilibre de pression pour la distribution et l'écoulement
de l'eau; soupapes d'arrêt, mécanismes d'admission et d'écou-
lement de l'eau; douches, accessoires pour douches, becs pul-
vérisateurs, têtes de pulvérisation; fixations, tubes et raccords
de tubes pour douches; panneaux de douche, sièges de douche,
colonnes de douches, lavabos; parties des produits précités;
poignées pour baignoires.

20 Miroirs en verre, miroirs pour la décoration inté-
rieure et miroirs de salles de bain, miroirs pour le rasage;
meubles, notamment pour l'équipement de salles de bain et de
cuisines; unités pour le stockage d'ustensiles de toilette.

21 Accessoires de toilette et de salles de bain, à savoir
porte-serviettes, distributeurs de savon, porte-savon, por-
te-brosses à dents, porte-papier hygiénique, petits appareils
domestiques et récipients portables pour le ménage en matiè-
res plastiques et en bois (non en métaux précieux ou en pla-
qué); verrerie, porcelaine et faïence; parties des produits pré-
cités.

(822) DE, 11.06.1999, 399 02 337.2/11.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 26.04.2001

(151) 14.03.2001 754 381
(732) VANNIER-MOREAU Arnaud

9, rue Jouvenet, F-75016 PARIS (FR).
LEPAGNOL Jean
4, rue de l'Eglise, F-28210 CHAUDON (FR).

(750) VANNIER-MOREAU Arnaud, 9, rue Jouvenet,
F-75016 PARIS (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni prépa-
rés ni transformés; graines (semences); fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, malt.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and prepara-
tions made from cereals, bread, pastry and confectionery, edi-
ble ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vi-
negar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; seeds; fresh fruit and vegeta-
bles; natural seeds, plants and flowers; animal feed, malt.

(822) FR, 05.10.2000, 00 3 055 724.
(300) FR, 05.10.2000, 00 3 055 724.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 27.03.2001 754 382
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80, CH-8810 Horgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines textiles ainsi que leurs parties et acces-
soires, à savoir cadres de lisses, lisses, casse-chaînes et lamel-
les.

7 Textile machinery as well as parts and fittings the-
reof, namely heddle frames, heddles, warp stop motions and
drop wires.

(822) CH, 14.11.2000, 483206.
(300) CH, 14.11.2000, 483206.
(831) BX, CN, CZ, DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 05.03.2001 754 383
(732) COMET umetni brusi in nekovine, d.d.

Tovarniška 5, SI-3214 ZRE„E (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Meules à découper et meules à rectifier.

7 Cut-off wheels and trueing wheels.

(822) SI, 29.06.1990, 9081097.
(832) GR.
(580) 26.04.2001

(151) 02.03.2001 754 384
(732) Erwin Peter

Wiesenstrasse 7a, CH-8917 Oberlunkhofen (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation des affaires, consultation pour les questions de
personnel, conseils en organisation et direction des affaires,
services de conseils pour la direction des affaires.

41 Formation.
35 Professional business consulting, business organi-

sation advisory services, human resources consulting, business
organisation and management consulting, business manage-
ment advisory services.

41 Training.

(822) CH, 29.01.2001, 482318.
(300) CH, 29.01.2001, 482318.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 02.03.2001 754 385
(732) Erwin Peter

Wiesenstrasse 7a, CH-8917 Oberlunkhofen (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation des affaires, consultation pour les questions de
personnel, conseils en organisation et direction des affaires,
services de conseils pour la direction des affaires.

41 Formation.
35 Professional business consulting, business organi-

sation consulting, human resources consulting, business orga-
nisation and management consulting, business management
advisory services.

41 Training.

(822) CH, 29.01.2001, 482320.
(300) CH, 29.01.2001, 482320.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 24.11.2000 754 386
(732) TURNILS AB

Sandbergsvägen Kristineholm, SE-441 39 ALINGSÅS
(SE).

(842) Joint Stock Company.
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(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white and orange.  / Noir, blanc et orange. 
(511) 6 Exterior and interior blinds of metal, window sha-
des made of metal, roller shutters of metal, awnings of metal,
doors and window frames of metal, panels of metal, sections of
metal, shop fronts of metal, sun louvres of metal, canopies of
metal; metal parts and fittings therefore namely cleats, clips,
brackets, mounting plates, valances, rails, locks, end caps,
tracks, pins, handles, clamps, hooks, knobs, rings, supporters,
bars and frames.

20 Interior blinds and window shades made of wood
or plastic material; plastic parts and fittings for blinds, shades
and curtains, namely cleats, clips, brackets, mounting plates,
valances, rails, locks, end caps, tracks, pins, handles, clamps,
hooks, knobs, rings, supports, bars and frames.

22 Textile awnings.
24 Blinds and shades made of woven and non-woven

fabrics; curtains of woven and non-woven fabric; draperies of
woven and non-woven fabrics; textile fabrics (woven or
non-woven) for use in the manufacture of blinds, shades, aw-
nings, curtains and draperies.

6 Stores d'extérieur et d'intérieur métalliques, volets
roulants métalliques, marquises métalliques, cadres de portes
et de fenêtres métalliques, panneaux métalliques, sections mé-
talliques, façades de magasin métalliques, persiennes métalli-
ques, auvents métalliques; éléments et accessoires métalliques
pour ces produits à savoir taquets, colliers de fixation, équer-
res, plaques de montage, cantonnières, rails, fermetures, capu-
chons d'extrémité, rails, fiches, poignées, étriers, crochets,
boutons, anneaux, supports, barres et cadres.

20 Stores d'intérieur en bois ou en matières plasti-
ques; éléments et accessoires en matières plastiques pour sto-
res et rideaux à savoir taquets, colliers, équerres, plaques de
montage, cantonnières, rails, fermetures, capuchons d'extré-
mité, rails, fiches, poignées, étriers, crochets, boutons, an-
neaux, supports, barres et cadres.

22 Marquises en matières textiles.
24 Stores en tissés et en non-tissés; rideaux en tissés et

en non-tissés; draperies en tissés et en non-tissés; tissus (tissés
et non tissés) pour la fabrication de stores, marquises, rideaux
et draperies.

(821) SE, 14.09.2000, 00-06859.
(300) SE, 14.09.2000, 00-06859.
(832) CN, DE, DK, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 10.03.2001 754 387
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

178, Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Corporate
Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely dermatologi-
cal ones.

5 Produits pharmaceutiques, notamment de derma-
tologie.

(822) DE, 25.01.2001, 300 89 183.0/05.
(300) DE, 06.12.2000, 300 89 183.0/05.
(831) AL, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 26.04.2001

(151) 08.12.2000 754 388
(732) Modern Times Group, MTG AB

Box 2094, SE-103 13 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 35 Advertising; public relations services, publication
of publicity texts, radio advertising, radio commercials, televi-
sion advertising and commercials, rental of advertising space,
rental of publicity material; business related to TV commer-
cials; dissemination of business and commercial information;
sales promotion services; providing advertising space/time for
sponsors; rental of advertising space on the internet; marketing
and other promotional services for the internet; market re-
search; production of filmed/graphic advertising material for
use in marketing or sponsorship; advisory and information ser-
vices relating to the aforesaid.

38 Cable, satellite and terrestrial television broadcas-
ting; television, internet and radio broadcasting; telecommuni-
cation services namely computer aided transmission of messa-
ges and images; satellite transmission; telecommunication;
information about telecommunication; rental of telecommuni-
cations, communication and broadcasting apparatus; providing
user access to telecommunication networks; information about
broadcasting via the internet; information services relating to
the aforesaid.

41 Amusement, education and entertainment services
including television and radio entertainment; production and
performing of shows, theatre and other amusement performan-
ces; film, radio and video production; film studios; recording
studios and recording studio services; production of radio and
television programmes; information regarding amusement,
education and entertainment services; rental of movies, video-
tapes and radio and television programmes; publishing/editing
of data media; information services related to the aforesaid.

35 Publicité; services de relations publiques, publica-
tion de textes publicitaires, publicité à la radio, annonces pu-
blicitaires à la radio, publicité et annonces publicitaires à la
télévision, location d'espaces publicitaires, location de maté-
riel publicitaire; activités liées aux annonces publicitaires té-
lévisées; diffusion d'informations commerciales; services de
promotion des ventes; octroi d'espaces/ temps publicitaires
aux commanditaires; location d'espaces publicitaires sur l'In-
ternet; marketing et autres services promotionnels pour l'Inter-
net; étude de marchés; production de matériel publicitaire fil-
mé/graphique destiné au marketing ou au soutien financier;
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services de conseil et d'information relatifs auxdites presta-
tions.

38 Télédiffusion par câble, satellite et autres moyens
terrestres; diffusion télévisuelle, radiophonique et par l'Inter-
net; services de télécommunication, à savoir transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; transmission
par satellite; télécommunication; informations sur les télécom-
munications; location d'appareils de télécommunication, de
communication et de diffusion; mise à disposition d'accès uti-
lisateur à des réseaux de télécommunication; renseignements
concernant la diffusion par l'Internet; services d'informations
relatifs auxdites prestations.

41 Services de délassement, d'éducation et de divertis-
sement, notamment divertissements télévisés et radiophoni-
ques; production et présentation de spectacles, pièces de théâ-
tre et variétés; production cinématographique, radiophonique
et vidéo; studios cinématographiques; studios d'enregistre-
ment et services de studios d'enregistrement; réalisation de
programmes radiophoniques et télévisés; informations relati-
ves à des services de délassement, d'éducation et de divertisse-
ment; location de films de cinéma, bandes vidéo et program-
mes radiophoniques et télévisés; publication/édition de
supports données; services d'informations relatifs auxdites
prestations.

(821) SE, 04.12.2000, 00-9125.
(832) EE, HU, LT, LV, NO.
(580) 26.04.2001

(151) 06.03.2001 754 389
(732) Gerhard Ruff GmbH

Chemische Fabriken
Oberbrühlstr. 16-18, D-87700 Memmingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Detergents and cleaning preparations, among them
detergents and cleaning preparations for use in agriculture, for
cattle, in milk industry, food industry and beverages industry.

5 Disinfectants, among them disinfectants for use in
agriculture, for cattle, in milk industry, food industry and beve-
rages industry.

3 Détergents et produits de nettoyage, dont déter-
gents et produits de nettoyage pour l'agriculture, pour le bétail
et pour les industries alimentaire, des boissons et du lait.

5 Désinfectants, donc désinfectants pour l'agricultu-
re, pour le bétail et pour les industries alimentaire, des bois-
sons et du lait.

(822) DE, 22.08.1995, 2 098 432.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 12.03.2001 754 390
(732) OLIVETTI LEXIKON S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).
(750) OLIVETTI S.p.A. - INTELLECTUAL PROPERTY,

Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Calculating machines.

9 Machines à calculer.

(822) IT, 12.03.2001, 839898.

(300) IT, 20.12.2000, TO 2000C 004116.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 12.03.2001 754 391
(732) Sony DADC Austria AG

20, Sonystraße, A-5081 ANIF (AT).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines in particular die-casting machines for
producing discs or digital versatile discs.

9 Data processing apparatus; compact discs, digital
versatile discs; computer programs, in particular for controlling
CD and DVD writers; computer peripheral apparatus, in parti-
cular CD drives, CD writers and DVD drives and writers; CD
players; DVD players.

7 Machines, notamment machines à couler sous
pression pour la production de disques ou de disques numéri-
ques polyvalents.

9 Appareils informatiques; disques compacts, dis-
ques numériques polyvalents; programmes d'ordinateur, en
particulier pour commander des graveurs de disques compacts
et de disques numériques polyvalents; organes périphériques,
notamment lecteurs de disques compacts; graveurs de disques
compacts et lecteurs et graveurs de disques numériques poly-
valents; lecteurs de disques compact; lecteurs de disques nu-
mériques polyvalents.

(822) AT, 27.12.2000, 192 959.
(300) AT, 14.09.2000, AM 6744/2000.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 392
(732) INGRAM EUROPEAN COORDINATION

CENTER, afgekort I.E.C.C.,
naamloze vennootschap
25A, Luchthavenlaan, B-1800 VILVOORDE (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.
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(511) 9 Data processing apparatus, instruments and devi-
ces; computers and their peripherals; magnetic and optical car-
riers; recorded computer programmes; mobile phones and
other hand-held computer devices.

37 Maintenance and repair of mobile phones, compu-
ter devices and their accessories.

38 Telecommunications; providing of mobile phone
communication and other wireless telecommunication servi-
ces.

9 Appareils, instruments et dispositifs de traitement
des données; ordinateurs et leurs périphériques; supports ma-
gnétiques et optiques; programmes informatiques enregistrés;
téléphones portables et autres dispositifs informatiques à main.

37 Maintenance et réparation de téléphones porta-
bles, dispositifs informatiques et leurs accessoires.

38 Télécommunications; téléphonie mobile et autres
services de télécommunication sans fil.

(822) BX, 05.10.2000, 675374.
(300) BX, 05.10.2000, 675374.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO.
(580) 26.04.2001

(151) 12.03.2001 754 393
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles, their parts and fittings.

12 Véhicules à moteur, ainsi que leurs pièces et acces-
soires.

(822) IT, 12.03.2001, 839915.
(300) IT, 19.09.2000, TO2000C003073.
(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, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 394
(732) Gentiluomo B.V.

182, Overschiestraat, NL-1062 XK AMSTERDAM
(NL).

(842) B.V.

(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

18 Goods made of leather or imitations of leather not
included in other classes; shopping bags, wallets, trunks and
travelling bags, umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions capillaires.
18 Articles en cuir ou imitations cuir compris dans

cette classe; sacs à commissions, portefeuilles, malles et sacs
de voyage, parapluies.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) BX, 01.09.2000, 675134.
(300) BX, 01.09.2000, 675134.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, SE, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 395
(732) Sarvord Holding B.V.

150, P.C. Hooftstraat, NL-1071 CG AMSTERDAM
(NL).

(842) Bestolen Vennootschap, The Netherlands.

(531) 9.3.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) BX, 31.08.2000, 674857.
(300) BX, 31.08.2000, 674857.
(831) BY, CH, CN, DE, EG, HR, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 21.02.2001 754 396
(732) S.A. CROSS

37A, Rue A. Levêque, B-1400 NIVELLES (BE).

(511) 9 Casques de protection pour usagers de véhicules à
roues; casques de sports, notamment pour le ski, le patinage en
ligne et l'équitation.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures).

9 Protective helmets for people using wheeled vehi-
cles; sports helmets, particularly for skiing, in-line skating and
horse riding.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles (ex-
cept clothing, mats and footwear).

(822) BX, 06.10.2000, 674831.
(300) BX, 06.10.2000, 674831.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 26.04.2001
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(151) 19.02.2001 754 397
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.

(591) Red, white, dark blue.  / Rouge, blanc, bleu foncé. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemicals for industrial purposes, water softeners,
deposit preventing and deposit solving preparations in pipes
and apparatus, descaling preparations.

3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for washing-up and laundry, cleaning and po-
lishing preparations; chemical products for cleaning wood, me-
tal, glass, plastic, stone, china and textiles.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adoucis-
sants, produits pour éviter les dépôts et pour les dissoudre dans
des tuyaux et des appareils, produits de détartrage.

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et la
lessive, produits de nettoyage et de polissage; produits chimi-
ques pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la
pierre, la porcelaine et les textiles.

(822) BX, 31.01.2001, 676614.

(300) BX, 31.01.2001, 676614.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SK.

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

(527) GB.

(580) 26.04.2001

(151) 23.02.2001 754 398
(732) Van den Bosch Beheer B.V.

15, Metaalweg, NL-5527 AE HAPERT (NL).
(842) Bestoten Vennootschap, The Netherlands.

(750) Van den Bosch Beheer B.V., Postbus 10, NL-5527 ZG
HAPERT (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, black, red.  / Vert, noir, rouge. 
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames.

39 Storage and transport of furniture.
20 Meubles, miroirs, cadres.
39 Stockage et transport de mobilier.

(822) BX, 22.06.2000, 673077.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 16.02.2001 754 399
(732) LABORATOIRES S.M.B. S.A.

26-28, rue de la Pastorale, B-1080 BRUXELLES (BE).

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

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations 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.

(822) BX, 16.08.2000, 676001.
(300) BX, 16.08.2000, 676001.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 20.02.2001 754 400
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.2; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, jaune, orange.  / Red, white, black,

yellow, orange. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) BX, 14.09.2000, 675610.
(300) BX, 14.09.2000, 675610.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 26.04.2001

(151) 29.03.2001 754 401
(732) Dressmann AS

Bergerveien 5, N-1362 Billingstad (NO).
(842) Limited Corporation, Norway.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(821) NO, 22.03.2001, 200103864.
(300) NO, 22.03.2001, 200103864.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, IT, LT, LV,

PL, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 28.02.2001 754 402
(732) WebEffekt Internet GmbH

Magnusstr. 18, D-46535 Dinslaken (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.

38 Telecommunication.
42 Computer programming.
35 Publicité.
38 Télécommunication.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 23.01.2001, 399 00 897.7/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 02.02.2001 754 403
(732) Novaxess Communications N.V.

222, Joop Geesinkweg, NL-1096 AV AMSTERDAM
(NL).

(531) 1.1.
(511) 35 Business intermediary services in introducing tele-
communication companies to their potential customers; data-
base management concerning telephone exchanges; adminis-
trative services relating to the exploitation of
telecommunication companies; advertising and marketing con-
sultancy relating to business via Internet; advertising and mar-
keting consultancy relating to e-commerce; administrative and
office functions and other similar commercial services relating
to the conclusion of telecommunication agreements.

37 Construction, repair, installation, maintenance and
adjustment of hardware for telecommunication networks and
telecommunication apparatus, of hardware for data networks,
of hardware for community aerials networks and of community
aerials devices; laying cables and pipelines.

38 Telecommunication; providing access to telecom-
munication networks, including the Internet, radio and televi-
sion broadcasting; providing telecommunication connections
and telecommunication hardware required for putting data and
Web sites on the Internet.

42 Computer programming; programming for electro-
nic data processing; drawing-up technical expert reports in the
field of computer networks and telecommunication apparatus;
consultancy on the subject of telecommunication; consultancy
relating to quality, use and applications of telecommunication
apparatus; design of Web sites; automation services relating to
putting Web sites on the Internet; providing computer hardwa-
re and computer software required for putting data and Web si-
tes on the Internet; consultancy relating to the use of the Inter-
net; automation consultancy relating to e-commerce.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'intro-
duction de compagnies de télécommunications auprès de leurs
clients potentiels; gestion de bases de données en matière de
standards téléphoniques; services administratifs en matière
d'exploitation d'entreprises de télécommunications; consulta-
tions en matière de publicité et de marketing relatives au com-
merce par le biais d'Internet; conseils en publicité et marketing
relatifs à l'exploitation de sociétés de télécommunications;
conseils en publicité et en marketing relatifs au commerce par
le biais d'Internet; consultations en matière de publicité et de
marketing dans le domaine du commerce électronique; travaux
administratifs et travaux de secrétariat et autres services com-
merciaux similaires rendus dans le cadre de la conclusion
d'accords de télécommunications.

37 Construction, réparation, installation, maintenan-
ce et réglage de matériel pour réseaux et appareils de télécom-
munications, de matériel pour réseaux de données, de matériel
pour réseaux et dispositifs aériens communautaires; pose de
câbles et de pipelines.
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38 Télécommunications; mise à disposition d'accès à
des réseaux de télécommunications, y compris Internet, diffu-
sion de programmes radiophoniques et télévisés; mise à dispo-
sition d'accès de télécommunications et de matériel de télé-
communications pour l'introduction de données et de sites Web
sur Internet.

42 Programmation informatique; programmation
pour le traitement électronique des données; établissement
d'expertises techniques dans le domaine des réseaux informa-
tiques et des appareils de télécommunications; conseils en ma-
tière de télécommunications; conseils en matière de qualité,
d'utilisation et d'application d'appareils de télécommunica-
tions; conception de sites Web; services d'automatisation rela-
tifs à l'introduction de sites Web sur Internet; mise à disposi-
tion de matériel informatique et de logiciels pour l'introduction
de données et de sites Web sur Internet; conseils en matière
d'utilisation d'Internet; services d'automatisation relatifs au
commerce électronique.

(822) BX, 08.01.2001, 675953.
(300) BX, 08.01.2001, 675953.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 28.03.2001 754 404
(732) Haglöfs Scandinavia AB

Box 520, SE-774 27 AVESTA (SE).

(531) 26.4.
(511) 18 Bags, including rucksacks, parts for the aforesaid
goods included in the class.

20 Sleeping bags, sleeping mats and mats for sitting,
parts for the aforesaid goods included in the class.

22 Tents; textile windbreaks, parts for the aforesaid
goods included in the class.

25 Clothing, footwear, headgear, parts for the afore-
said goods included in the class.

18 Sacs, notamment sacs à dos, éléments des produits
précités compris dans cette classe.

20 Sacs de couchage, matelas de camping et nattes
pour s'asseoir, éléments des produits précités compris dans
cette classe.

22 Tentes; brise-vent en matière textile, éléments des
produits précités compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, éléments des
produits précités compris dans cette classe.

(822) SE, 22.06.2000, 338774.
(832) CH, EE, IS, NO, PL, RU.
(580) 26.04.2001

(151) 19.03.2001 754 405
(732) ALSTOM TRANSPORT S.A.

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Sophie COIGNET - CIPD - ALSTOM Technologies,

23/25, avenue Morane Saulnier, F-92360 MEUDON
LA FORET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Tiroirs pour cartes électroniques à circuits intégrés
pour armoires électroniques.

9 Slide-in units for integrated circuit cards for elec-
tronic cabinets.
(822) FR, 14.05.1998, 98 732 445.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 03.03.2001 754 406
(732) Novatio Import + Export GmbH

36, In der Loh, D-40668 Meerbusch (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Manures.

5 Veterinary preparations; supplements for foods-
tuffs for animals for medical use; nutritional additives for
foodstuffs for animals for medical use.

31 Foodstuffs for animals; supplementary foodstuffs
for animals; supplements for foodstuffs for animals for
non-medical use; nutritional additives for foodstuffs for ani-
mals for non-medical use.

1 Fumier.
5 Produits vétérinaires; compléments alimentaires

pour animaux à usage médical; additifs nutritifs alimentaires
pour aliments destinés aux animaux à usage médical.

31 Aliments pour animaux; compléments alimentaires
pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à usa-
ge non médical; additifs nutritifs pour aliments destinés aux
animaux à usage non médical.
(822) DE, 27.02.2001, 300 67 100.8/05.
(300) DE, 07.09.2000, 300 67 100.8/05.
(831) CZ, HU, SK.
(832) NO.
(580) 26.04.2001

(151) 29.12.2000 754 407
(732) Lowe International Limited

4 Eaton Gate, London SW1W 9BJ (GB).
(842) Limited Liability Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising services; advertising agency services;
preparing and placing of advertisements; producing of com-
mercial advertisements; radio and television advertising; busi-
ness management and advice; business enquiries and investiga-
tions; business information and research; business advisory
services; business appraisal; business consultation services;
publicity services; public relations services; marketing servi-
ces; events marketing services; events management services;
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professional consultation relating to events marketing and ma-
nagement; market analysis and research; market surveys; direct
marketing services; sales promotion services; promotional ser-
vices, business advisory services relating to sponsorship and
franchising; advisory, information and consultancy services re-
lating to the aforesaid.

42 Design services; legal services; brand creation ser-
vices; brand development services; branding consultancy ser-
vices; advisory, information and consultancy services relating
to the aforesaid.

35 Services de publicité; services d'agences de publi-
cité; préparation et placement d'annonces; élaboration d'an-
nonces commerciales; publicité radiophonique et télévisée;
gestion des affaires commerciales et conseils s'y rapportant;
renseignements d'affaires et investigations pour affaires; infor-
mations et recherches en affaires; services de conseils en affai-
res; estimation en affaires commerciales; services de consulta-
tion en affaires; services publicitaires; relations publiques;
services de marketing; services de marketing ponctuel; servi-
ces de gestion d'événements; conseils en matière de marketing
et de gestion d'événements; analyse et recherche de marché;
études de marché; services de marketing direct; services de
promotion des ventes; services promotionnels, conseils en af-
faires relatifs au parrainage et au franchisage; services de
conseils, d'informations et de consultations relatifs aux servi-
ces précités.

42 Services de design; services de contentieux; servi-
ces de création de marque; services de développement de mar-
que; consultation en matière de marque; services de conseils,
d'informations et de consultations relatifs aux services préci-
tés.

(821) GB, 30.11.2000, 2254516.
(300) GB, 30.11.2000, 2254516.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 26.04.2001

(151) 02.02.2001 754 408
(732) Novaxxess Communications N.V.

222, Joop Geesinkweg, NL-1096 AV AMSTERDAM
(NL).

(511) 35 Business intermediary services in introducing tele-
communication companies to their potential customers; data-
base management concerning telephone exchanges; adminis-
trative services relating to the exploitation of
telecommunication companies; advertising and marketing con-
sultancy relating to business via the Internet; advertising and
marketing consultancy relating to e-commerce; administrative
and office functions and other similar commercial services ren-
dered within the framework of entering into telecommunica-
tion agreements.

37 Construction, repair, installation, maintenance and
adjusting of hardware for telecommunication networks and te-
lecommunication apparatus, of hardware for data networks, of
hardware for community aerial networks and of community ae-
rial devices; laying cables and pipelines.

38 Telecommunications; providing access to telecom-
munication networks, including the Internet; broadcasting of
radio and television programmes; providing telecommunica-
tion connections and telecommunication hardware for putting
data and websites on the Internet.

42 Computer programming; programming for electro-
nic data processing; drawing up technical expert reports in the
field of computer networks and telecommunication apparatus;
consultancy on the subject of telecommunication; consultancy
relating to quality, use and applications of telecommunication
apparatus; design of websites; automation services relating to

putting websites on the Internet; providing computer hardware
and computer software required for putting data and websites
on the Internet; consultancy relating to the use of the Internet;
automation consultancy relating to e-commerce.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'intro-
duction de compagnies de télécommunications auprès de leurs
clients potentiels; gestion de bases de données en matière de
standards téléphoniques; services administratifs en matière
d'exploitation d'entreprises de télécommunications; consulta-
tions en matière de publicité et de marketing ayant trait à la
réalisation d'opérations commerciales sur le réseau Internet;
consultations en matière de publicité et de marketing dans le
domaine du commerce électronique; travaux administratifs et
travaux de secrétariat et autres services commerciaux similai-
res rendus dans le cadre de la conclusion d'accords de télé-
communications.

37 Construction, réparation; installation, maintenan-
ce et réglage de matériel pour réseaux et appareils de télécom-
munications, de matériel pour réseaux de données, de matériel
pour réseaux et dispositifs aériens communautaires; pose de
câbles et de pipelines.

38 Télécommunications; mise à disposition d'accès à
des réseaux de télécommunications, y compris Internet; diffu-
sion de programmes radiophoniques et télévisés; mise à dispo-
sition d'accès de télécommunications et de matériel de télé-
communications pour l'introduction de données et de sites Web
sur Internet.

42 Programmation informatique; programmation
pour le traitement électronique des données; établissement
d'expertises techniques dans le domaine des réseaux informa-
tiques et des appareils de télécommunications; conseils en ma-
tière de télécommunications; conseils en matière de qualité,
d'utilisation et d'application d'appareils de télécommunica-
tions; conception de sites Web; services d'automatisation rela-
tifs à l'introduction de sites Web sur Internet; mise à disposi-
tion de matériel informatique et de logiciels pour l'introduction
de données et de sites Web sur Internet; conseils en matière
d'utilisation d'Internet; services d'automatisation relatifs au
commerce électronique.

(822) BX, 08.01.2001, 674755.
(300) BX, 08.01.2001, 674755.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

(151) 26.02.2001 754 409
(732) Klüber Lubrication München KG

7, Geisenhausenerstrasse, D-81379 München (DE).
(842) Firm.
(750) Firma Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465

Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Technical oils and greases; lubricants.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants.

(822) DE, 28.11.2000, 300 69 614.0/04.
(300) DE, 16.09.2000, 300 69 614.0/04.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/2001 127

(151) 16.02.2001 754 410
(732) TRUSSARDI S.p.A.

4, Piazza Duse, I-20122 MILANO (IT).
(842) joint stock company, ITALY.

(531) 3.1.
(571) The trademark consists of the graphic stylized represen-

tation of a greyhound running. / La marque consiste en
la représentation artistique d'un lévrier anglais en plei-
ne course.

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

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

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

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.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) IT, 16.02.2001, 837935.
(300) IT, 05.12.2000, MI2000C 013383.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

(151) 17.01.2001 754 411
(732) GRILUX S.P.A.

8, Via Carducci, I-20123 MILAN (IT).
(842) Joint stock company, Italy.

(531) 27.5.
(571) It consists of the wording "LUCIANO BARBERA

LINEA ABBIGLIAMENTO". / La marque est consti-
tuée des termes "LUCIANO BARBERA LINEA ABBI-
GLIAMENTO".

(511) 25 Articles of clothing, shoes, hats, accessories of clo-
thing such as ties, square scarves, scarves, gloves, belts.

25 Vêtements, chaussures, chapeaux, accessoires ves-
timentaires tels que cravates, foulards, foulards carrés, gants,
ceintures.

(822) IT, 12.01.2001, 831045.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.04.2001

(151) 02.02.2001 754 412
(732) Mustang Ventures GmbH

Hofmannstraße 51, D-81379 München (DE).

(531) 3.3; 26.11; 27.5.
(511) 9 Data processing programs.

37 Installation of telecommunication systems, tele-
communication networks and pertinent facilities and parts.

38 Operation of telecommunication systems, in parti-
cular of company and carrier networks (voice, data and mobile
radio networks) by means of electronic transmission, electronic
storage and retrieval of data, images, sounds and documents
via computer terminals, electronic mailing, facsimile transmis-
sion, transmission of short messages, voice box functions, call
forwarding and conferencing services.

42 Advisory services for the installation and operation
of telecommunication systems and telecommunication
networks; development and design engineering of telecommu-
nication and information processing services and facilities as
well as telecommunication networks and pertinent facilities
and parts; development, generation and renting of data proces-
sing programs.

9 Programmes pour le traitement des données.
37 Installation de systèmes de télécommunications, de

réseaux de télécommunications ainsi que d'installations et
d'éléments correspondants.

38 Exploitation de systèmes de télécommunications et
de réseaux de télécommunications, notamment de réseaux
d'entreprise et de réseaux d'exploitation (réseaux 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 ter-
minaux d'ordinateurs, du courrier électronique, de la trans-
mission de télécopies, de la transmission de messages courts,
de fonctions de boîte aux lettres, du transfert d'appels et de la
téléconférence.

42 Services de conseils pour l'installation et l'exploi-
tation de systèmes et de réseaux de télécommunications; déve-
loppement et conception de services et d'installations de télé-
communications et de traitement des données ainsi que de
réseaux de télécommunications et d'outils et éléments s'y rap-
portant; développement, production et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 14.11.2000, 300 75 087.0/42.
(300) DE, 10.10.2000, 300 75 087.0/42.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001
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(151) 21.07.2000 754 413
(732) BetaResearch Gesellschaft für

Entwicklung und Vermarktung
digitaler Infrastrukturen mbH
1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(842) Limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tuses, devices and instruments included in this class; scientific,
control, measuring, signaling, counting, recording, monitoring,
test, switching, and regulating devices and equivalent appara-
tus and instruments; apparatuses, instruments and devices for
telecommunication; optical image viewers with three-dimen-
sional graphics; devices for the saving, reception, recording,
transfer, processing, conversion, output and replaying of data,
speech, text, signals, sound and video, including multimedia
devices; consumer electronics goods, ie. radio and television
sets, sound and/or video recording and replay devices, inclu-
ding portable machines and equipment for digital video/sound
signals; sets for interactive television; devices for the reception
and conversion of encoded signals (decoders); aerials and sa-
tellite signal receivers; smart cards including software for func-
tion and use; devices and multimedia type devices, for the in-
terconnection and control of audio, video and
telecommunication equipment as well as computers and prin-
ters, including devices with an electronic user interface and a
control for interactive television and/or pay TV; computer slot
cards, especially cards that enable computers to immediately
use digital multimedia technology; devices and operating sys-
tems for data digitization, encoding and decoding, compression
and decompression, scrambling and unscrambling, modulation
and demodulation; electronic programme guides, including
those with information functions; remote control units, inclu-
ding those with infrared keypads; operating and other software
for the above apparatuses, instruments and devices; data pro-
cessing devices and computers, buffer storage units, computer
chips, disks, cables, drives, terminals, printers, keyboards, mo-
nitors and other computer peripherals; computer game equip-
ment consisting of storage diskettes, manual controllers and vi-
deo game units; video, computer and other electronic games
that connect to television sets; automatic sales machines, ga-
mes and entertainement consoles including video and compu-
ter games (including chip or coin operated ones); accessories
for computers, video and computer games and all similar elec-
tronic and electrotechnical apparatus, ie. joysticks, manual
controllers, control units, adapters, functionality or memory ca-
pacity extension modules; speech synthesizers, light pens,
electronic 3D goggles, formatted or non-formatted programme
cassettes, diskettes and cartridges, programme recorders, key-
pads, diskette stations mainly including floppy disk drives, mi-
croprocessors and control electronics; electronic data proces-
sing units including monitors, input devices, output devices,
printers, terminals and memory chips, also used as accessories
to a basic configuration; computer programmes on diskette, ta-
pe, cassette, cartridge or on modules, hard disks, compact
discs, films, punched cards, punched strips and semiconductor
memory modules; electronic data carriers; video games (com-
puter games) supplied as computer programmes stored on data
carriers; computer and video game cassettes, diskettes, cartrid-
ges, hard disks and tapes as well as other programmes and da-
tabases stored on machine-readable data carriers, included in
this class; sound carriers with or without recorded material, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); video carriers with or without recorded material (in-
cluded in this class), especially videodiscs (optical discs), com-
pact discs, tapes and cassettes (compact cassettes); video car-
riers with or without recorded materials (included in this class),
especially videodiscs (optical discs), compact video discs (CD
video, CD-ROM and CD-i), video films, cassettes and tapes;

exposed films; photo CDs; photographic, film, optical and edu-
cational apparatuses and instruments; magnetic, magneto-opti-
cal and optical carriers with recorded sound and/or video mate-
rial; coded telephone cards; parts of the above goods.

35 Collection and delivery of market research data (al-
so by electronic means and/or via computers); database servi-
ces ie. data collection, processing, archiving, analysing, upda-
ting and delivery; marketing and market research concerning
information technology products and services.

36 Collection processing, storage and transfer of fee
charges.

38 Broadcasting of radio and television programmes
via wireless and wired networks; broadcasting of films, televi-
sion, radio and teletext/videotex programmes; mediation and
assignment of access rights to the users of various communica-
tion networks; telecommunication; operation of communica-
tion networks, including networks for interactive applications
especially for data distribution; collection, delivery and trans-
fer of news and press releases, transfer of market research data
(also by electronic means and/or via computer); transmission
of sound and video via satellite; transmission of processed and
unprocessed data via satellite; uploading and updating of ope-
rating software via cable or satellite; interactive electronic re-
search concerning information technology products and servi-
ces; subscriber-based television service (pay TV) including
video-on-demand, also acting as a digital platform for third
parties; telecommunication and information data base services;
mediation of information to third parties, distribution of infor-
mation data base services; mediation of information to third
parties, distribution of information via wireless and wired
networks; online services and transfer, ie. forwarding of infor-
mation and news, including e-mail; operation of a teleshopping
channel; operation of communication networks by means of di-
gital multimedia technology especially for the internet access
to teleshopping and telebanking services including application
running on television screens; operation of networks for the
transfer of news, images, texts, speech and data; recording,
transmission, storage, processing and reproduction of informa-
tion such as sound, images and data.

41 Production of radio and television programmes via
wireless and wired networks.

42 Allocation, mediation, leasing and other uses of ri-
ghts to films, television and video products as well as other and
audio programmes; management and use of third parties' copy-
rights and industrial property rights; use of subsidiary mer-
chandising rights in films and on television; software develop-
ment, specialising in the fields of multimedia, digital and/or
interactive television and pay TV; technical and engineering
services, specialising in the fields of multimedia, digital and/or
interactive television and pay TV; technical support in the abo-
ve fields; generation of data processing programmes, including
video and computer games; licensing, sublicencing and all
other available EDP-based, subscriber-related accounting sys-
tems.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs scientifiques, de commande, de mesure, de signali-
sation, de compte, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commutation et de régulation ainsi qu'appareils et instruments
équivalents; appareils, instruments et dispositifs de télécom-
munication; visionneuses optiques à graphismes tridimension-
nels; dispositifs pour la sauvegarde, la réception, l'enregistre-
ment, le transfert, le traitement, la conversion, l'extraction et la
lecture de données, de la voix, de textes, de signaux, de sons et
d'images, notamment dispositifs multimédia; appareils électro-
niques grand public, à savoir radios et téléviseurs, dispositifs
d'enregistrement et de lecture de sons et/ou d'images, notam-
ment machines et équipements portatifs à signaux numériques
vidéo/audio; appareils de télévision interactive; dispositifs de
réception et de conversion de signaux codés (décodeurs); an-
tennes et récepteurs de signaux par satellite; cartes à puce mu-
nies de logiciels de fonctionnement et d'utilisation; dispositifs,
y compris multimédia, pour l'interconnexion et la commande
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d'équipements audio, vidéo et de télécommunication, ainsi
qu'ordinateurs et imprimantes, notamment dispositifs à inter-
face électronique d'utilisateur et à commande pour la télévi-
sion interactive et/ou la télévision payante; cartes d'insertion
pour ordinateur, notamment cartes permettant l'accès immé-
diat aux technologies multimédia par l'intermédiaire d'un ordi-
nateur; dispositifs et systèmes d'exploitation de modulation et
démodulation, de cryptage et décryptage, de compression et
décompression, de codage et décodage et de numérisation des
données; grilles électroniques des programmes, notamment à
vocation d'information; unités de commande à distance, no-
tamment à claviers à infrarouge; logiciels d'exploitation et
autres destinés aux appareils, instruments et dispositifs préci-
tés; matériel informatique et ordinateurs, unités à mémoire
tampon, puces électroniques d'ordinateur, disques, câbles, lec-
teurs de disque, terminaux, imprimantes, claviers, écrans et
autres périphériques; matériel de jeu électronique constitué de
disquettes de stockage, commandes manuelles et unités de jeu
vidéo; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroni-
ques pouvant se brancher sur des téléviseurs; distributeurs
automatiques, jeux et consoles de jeu, notamment jeux vidéo et
jeux électroniques (y compris à jeton ou à pièce); accessoires
d'ordinateur, jeux vidéo et jeux électroniques et tous dispositifs
électroniques et électrotechniques similaires, notamment ma-
nettes de jeu, commandes manuelles, unités de commande,
adaptateurs, modules d'extension de mémoire ou de fonction-
nalité, synthétiseurs de parole, photostyles, lunettes électroni-
ques à trois dimensions, cartouches, disquettes et bandes à
programmes formatées ou non, enregistreurs de programmes,
claviers, unités à disquettes comprenant essentiellement des
lecteurs de disquette, des microprocesseurs et des circuits de
commande; unités de traitement électronique de l'information,
notamment écrans, périphériques d'entrée, périphériques de
sortie, imprimantes, terminaux et puces à mémoire, également
en tant qu'accessoires dans une configuration de base; pro-
grammes informatiques sur disquettes, bandes, cassettes, car-
touches ou sur modules, disques durs, disques compacts, films,
cartes perforées, bandes perforées et modules de mémoire à
semi-conducteurs; supports de données électroniques; jeux vi-
déo (jeux électroniques) sous forme de programmes informati-
ques mémorisés sur supports de données; cassettes d'ordina-
teur et cassettes de jeu vidéo, disquettes, cartouches, disques
durs et bandes magnétiques ainsi qu'autres programmes et ba-
ses de données stockés sur des supports de données lisibles par
machine, compris dans cette classe; supports audio avec ou
sans enregistrements, en particulier disques, disques com-
pacts, bandes et cassettes (audiocassettes compactes); sup-
ports vidéo enregistrés ou vierges (compris dans cette classe),
notamment vidéodisques (disques optiques), vidéodisques
compacts (CD-vidéo, CD-ROM et CD-I), cassettes, films et
bandes vidéo; pellicules impressionnées; photodisques com-
pacts; appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques, optiques et pédagogiques; supports magnétiques,
optiques et magnéto-optiques audio et/ou vidéo enregistrés;
cartes téléphoniques codées; pièces des articles précités.

35 Collecte et fourniture de données de recherches de
marché (également par des moyens électroniques et/ou par le
biais d'ordinateurs); services de bases de données, par ex. col-
lecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et distribution
de données; marketing et recherche de marché en matière de
produits et services des technologies de l'information.

36 Collecte, traitement, stockage et transfert de paie-
ments.

38 Réalisation et diffusion de films, programmes télé-
visuels, radiophoniques par le biais de réseaux câblés ou sans
fils; diffusion de films, de programmes télévisuels, radiophoni-
ques et de programmes sur télétexte/vidéotex; services d'inter-
médiaire et allocation d'accès à divers réseaux de communica-
tion; télécommunication; exploitation de réseaux de
télécommunication, en particulier de réseaux conçus à des fins
interactives, notamment pour la mise à disposition de données;
recueil, diffusion et transfert de nouvelles et communiqués de
presse (également par voie électronique et/ou informatique);

transmission de sons et d'images par satellite; transmission de
données brutes ou élaborées par satellite; téléchargement de
programmes d'exploitation par le câble ou par satellite; re-
cherche en électronique interactive dans le domaine des pro-
duits et services de technologie de l'information; services de té-
lévision par abonnement (télévision payante), notamment
services vidéo à la demande, également en tant que plateforme
numérique, pour le compte d'autrui; services de télécommuni-
cation et de banques de données; services d'intermédiaire pour
la fourniture d'informations à des tiers, distribution d'informa-
tions dans des bases de données; services d'intermédiaire pour
la fourniture d'informations à des tiers, distribution d'informa-
tions par réseaux filaires et mobiles; services et transmissions
en ligne, à savoir transmission d'informations et de nouvelles,
notamment messagerie électronique; exploitation d'une chaîne
de téléachat; exploitation de réseaux de communication par
l'intermédiaire du multimédia numérique, notamment en vue
de l'accès Internet à des services bancaires en ligne et de téléa-
chat, y compris avec affichage sur téléviseur; exploitation de
réseaux pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes,
de la voix et de données; enregistrement, transmission, traite-
ment et reproduction d'informations telles que sons, images et
données.

41 Production de programmes radiophoniques et télé-
visés par des réseaux câblés ou sans fil.

42 Mise à disposition, médiation, location et autres
formes d'exploitation de droits se rapportant à des films, des
programmes télévisuels et des vidéos ainsi que des program-
mes audio; gestion et exploitation des droits d'auteur et de pro-
priété intellectuelle de tiers; exploitation de droits subsidiaires
de marketing sur des films et des programmes télévisuels; dé-
veloppement de logiciels spécifiques aux domaines du multi-
média, de la télévision numérique et/ou interactive et de la té-
lévision à péage; services techniques et d'ingénierie
spécifiques aux domaines du multimédia, de la télévision nu-
mérique et/ou interactive et de la télévision à péage; assistance
technique dans les domaines mentionnés; création de pro-
grammes informatiques, y compris de jeux vidéo et jeux élec-
troniques; concession de licences, sous-licence et toutes autres
mise à disposition de systèmes de comptabilité informatisée
ayant trait à des abonnements.
(821) DE, 25.01.2000, 300 04 815.7/09.
(300) DE, 25.01.2000, 300 04 815.7/09.
(832) LT, NO, TR.
(580) 03.05.2001

(151) 03.04.2001 754 414
(732) SAES GETTERS S.p.A.

77, Viale Italia, I-20020 LAINATE, Milano (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Isolants thermiques sous forme de panneaux.

17 Heat insulating board materials.
(822) IT, 26.01.2001, 834013.
(300) IT, 15.12.2000, MI2000C 013798.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 03.05.2001

(151) 16.02.2001 754 415
(732) CREAVIS

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

(750) DEGUSSA AG, Location Marl, Intellectual Property
Management, D-45764 Marl (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Microbicidal additives for discouraging bacterial,
algal, and fungal growth, for use as such in water systems, es-
pecially in process and cooling water, and in paints, varnishes,
lacquers, coatings, and films.

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

1 Additifs microbicides destinés à freiner le dévelop-
pement de bactéries, algues et champignons, à incorporer, tel
quel, à des systèmes aqueux, notamment à base d'eau de fabri-
cation et de refroidissement, à des peintures, vernis, laques, re-
vêtements et films.

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

(822) DE, 10.10.2000, 300 58 030.4/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 16.02.2001 754 416
(732) CREAVIS

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

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

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

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

1 Additifs microbicides destinés à freiner le dévelop-
pement de bactéries, algues et champignons, à incorporer, tel
quel, à des systèmes aqueux, notamment à base d'eau de fabri-
cation et de refroidissement, à des peintures, vernis, laques, re-
vêtements et films.

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

(822) DE, 10.10.2000, 300 58 031.2/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 16.02.2001 754 417
(732) CREAVIS

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

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

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

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

1 Additifs microbicides destinés à freiner le dévelop-
pement de bactéries, algues et champignons, à incorporer, tel
quel, à des systèmes aqueux, notamment à base d'eau de fabri-
cation et de refroidissement, à des peintures, vernis, laques, re-
vêtements et films.

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

(822) DE, 10.10.2000, 300 58 032.0/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 20.11.2000 754 418
(732) Floragard Vertriebs GmbH

für Gartenbau
7, Gerhard-Stalling-Strasse, D-26135 Oldenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture ainsi qu'à la construction de terrains de
sport et la construction de sites; produits pour l'amendement
des sols, en particulier tourbe avec ou sans adjonction d'en-
grais, mottes de tourbe, farine de tourbe, granulats pour engrais
de tourbe, poussière de tourbe avec ou sans adjonction de subs-
tances nutritives, humus cortical; engrais, en particulier tourbe
en poudre, humus, engrais mélangé à base de tourbe, tourbe
avec adjonction de sel fertilisant et de substances de croissance,
engrais économique, en particulier compost, engrais organique
et minéral de types solide et liquide, en particulier engrais com-
plet, engrais naturel, engrais liquide, engrais pour gazon, en-
grais pour gazon à effet de longue durée, engrais de longue du-
rées à azote, engrais de chaux, tourbe mélangée à de la terre,
engrais minéral ou micro-aliments, engrais pour fleurs; subs-
trats de culture à base de produits de tourbe pour la culture des
plantes; produits naturels et chimiques pour le compostage;
produits pour la conservation des fleurs coupées; produits pour
l'amendement et le conditionnement des sols pour plantes; pro-
duits, à savoir pulpe pressée de tourbe, tourbe humide, soude de
tourbe, pulpe coupée, tourbe pour les plantes de parterres ma-
récageux; produits d'écorces d'arbres, à savoir substrats de cul-
ture à base d'écorces d'arbres, produits d'écorces d'arbres pour
le traitement des sols, en particulier pour amender et couvrir les
sols; tourbe destinée à filtrer, également pour les filtres d'aqua-
rium; pots de culture de tourbières.
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5 Produits chimiques de protection pour les plantes
se présentant comme des produits chimiques destinés à l'horti-
culture, produits chimiques de protection pour les plantes se
présentant comme des produits chimiques destinés à la destruc-
tion des vermines et des champignons.

31 Paillis à base d'écorce; farine de tourbe, mottes de
tourbe, paille de tourbe, tourbe fibreuse; tourbe isolante; se-
mences et bulbes; plantes aquatiques.

(822) DE, 18.10.2000, 300 27 276.6/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.05.2001

(151) 02.02.2001 754 419
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL am See (AT).

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

2 Couleurs, vernis, 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; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
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.
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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;

services consistant à remplir les réservoirs de véhicules avec du
carburant.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

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

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; exploitation de droits de protection
industrielle; conseils techniques et activités en relation avec
des expertises, élaboration de programmes pour le traitement
des données.

(822) AT, 21.12.1998, 179 642.
(831) DZ, MA.
(580) 03.05.2001

(151) 02.03.2001 754 420
(732) NÖM AG

109, Vöslauer Straße, A-2500 BADEN (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert clair et vert foncé. 
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, yaourt et boissons de yaourt; lait en poudre, pe-
tit-lait; coulis de fruits.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus de
fruits, sirops pour boissons; boissons à base de petit-lait.

(822) AT, 13.11.2000, 192 074.
(300) AT, 12.10.2000, AM 7458/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.05.2001

(151) 16.03.2001 754 421
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.1; 7.3; 8.1; 25.1; 29.1.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; produits
de panification, de viennoiserie, de biscotterie, de biscuiterie et
de pâtisserie.

30 Flour and preparations made from cereals;
bread-making products, Viennese bread and pastry, biscuits,
pastries, and rusks.

(822) FR, 11.10.2000, 003057240.
(300) FR, 11.10.2000, 003057240.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(832) TR.
(580) 03.05.2001

(151) 23.03.2001 754 422
(732) SUDIMPLANT SA

24, Impasse René Couzinet, Parc de la Plaine, F-31500
TOULOUSE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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

(822) FR, 17.10.2000, 00 3058390.
(300) FR, 17.10.2000, 00 3058390.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001
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(151) 23.03.2001 754 423
(732) LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE

ACTIVE DOCTEUR PIERRE RICAUD
118, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

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

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

(822) FR, 19.10.2000, 00/3059336.
(300) FR, 19.10.2000, 00/3059336.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 28.03.2001 754 424
(732) Hiddendinosaur AB

Dalagatan 30, SE-113 24 Stockholm (SE).
(842) corporation.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Audiovisual teaching apparatus, tape recorders,
electric equipment for computer games, computers and peri-
pheral devices, recorded computer programmes, batteries, tic-
ket dispensers, editing appliances for cinematographic films,
exposed cinematographic film, animated cartoons, compact
disc players, slide projectors, slides, automatic distribution ma-
chines, storage of data media, phonograph records, computer
interface, heliographic apparatus, holograms, juke boxes (mu-
sical and for computers), sound recording sets, lightning con-
ductors, electronic pens, audio and video sets and equipment,
amusement and distribution machines, coin-operated apparatus
for games and music, game and amusement machines adapted
for use only by TV receiver, smart cards.

16 Albums, books, magazines, periodicals, stickers,
bookmarkers, photographs, stamps, greeting cards, postcards,
playing cards, transfers, printed matter.

25 Clothing, footwear, headwear, scarves, fittings of
metal for shoes and boots, suspenders, masquerade costumes,
sashes for wear.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-
ticles, appliances for gymnastic, ornaments for christmas trees,
explosive bonbons, practical jokes, theatrical masks, novelties
for parties.

9 Appareils d'enseignement audiovisuel, magnéto-
phones, matériel électrique pour ordinateurs de jeu, ordina-
teurs et périphériques, programmes informatiques enregistrés,
piles, batteries ou accumulateurs, distributeurs de tickets, dis-
positifs pour le montage des films cinématographiques, films
cinématographiques impressionnés, dessins animés, lecteurs
de disques compacts, projecteurs de diapositives, diapositives,
distributeurs automatiques, supports de données, disques à mi-
crosillons, interfaces informatiques, appareils héliographi-
ques, hologrammes, juke-box et chargeurs automatiques de
disques, ensembles d'enregistrement acoustique, paratonner-
res, crayons électroniques, ensembles et équipements audio et
vidéo, jeux et distributeurs automatiques, appareils à prépaie-

ment pour jeux et musique, appareils de jeu et de divertisse-
ment utilisables uniquement avec un téléviseur, cartes à puces.

16 Albums, livres, magazines, périodiques, autocol-
lants, signets, photographies, timbres, cartes de voeux, cartes
postales, cartes à jouer, décalcomanies, imprimés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, écharpes, fer-
rures de chaussures, bretelles, déguisements, ceintures-échar-
pes.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport,
appareils de gymnastique, décorations pour arbres de Noël,
bonbons à pétards, farces, masques de théâtre, articles de fan-
taisie pour fêtes.

(821) SE, 08.01.2001, 01-00124.
(300) SE, 08.01.2001, 01-00124.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, NO, PT.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 28.02.2001 754 425
(732) Liqui - Moly Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
4, Jerg-Wieland-Strasse, D-89081 Ulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Lubrifiants; graisses et huiles industrielles, y com-
pris huiles à moteurs, à engrenages, à compresseurs ainsi
qu'huiles hydrauliques; huiles et graisses de contact; additifs
pour huiles de moteurs et pour huiles d'engrenages, en particu-
lier additifs comme agent de protection d'usure; additifs d'huile
pour combustibles, en particulier pour essence et diesel; addi-
tifs non chimiques pour huiles industrielles, pour graisses in-
dustrielles, pour huiles de moteurs, pour huiles d'engrenages,
pour huiles de compresseurs et pour huiles hydrauliques.

4 Lubricants; industrial oil and grease, including
motor oil, gear oil, compressor oil as well as hydraulic oil;
contact oil and grease; additives for engine oil and gear oil,
particularly additives to prevent wear and tear; oil additives
for fuel, particularly for petrol and diesel oil; non-chemical ad-
ditives for industrial oil, industrial grease, engine oil, gear oil,
compressor oil and hydraulic oil.

(822) DE, 08.02.2001, 300 65 240.2/04.
(300) DE, 31.08.2000, 300 65 240.2/04.
(831) BY, HU, KZ, RU, UA, UZ.
(832) TM.
(580) 03.05.2001

(151) 21.03.2001 754 426
(732) DURAVIT AG

36, Werderstrasse, D-78132 Hornberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary installations, in particular hand basins and
wash stands, bidets, WC installations, urinals, bathtubs, hand
basin and wash stand repositories, tap and control fittings for
water pipe installations and sanitary installations; lighting ins-
tallations; bathtub grips, WC seats.

11 Installations sanitaires, en particulier lavabos et
meubles lavabos, bidets, équipements pour toilettes, urinoirs,
baignoires, logements pour lavabos et meubles lavabo, robi-
nets et dispositifs de réglage pour installations à conduite
d'eau et équipements sanitaires; installations d'éclairage; poi-
gnées de baignoire, sièges de toilettes.
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(822) DE, 05.03.2001, 30071874.8/11.
(300) DE, 26.09.2000, 300 71 874.8/11.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 15.03.2001 754 427
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Towels of textile, bathing cloths.

25 Clothing, especially jackets, trousers, pullovers,
sweaters, gloves for wear, rain ponchos, bathing gowns, scar-
ves, shirts, ties, headwear, especially caps, headbands.

24 Serviettes de toilette en matières textiles, draps de
bain.

25 Vêtements, en particulier vestes, pantalons,
pull-overs, sweaters, gants (habillement), ponchos imperméa-
bles, tenues de bain, écharpes, chemises, cravates, cou-
vre-chefs, notamment casquettes, bandeaux.

(822) DE, 21.12.2000, 300 75 104.4/25.
(300) DE, 10.10.2000, 300 75 104.4/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 23.02.2001 754 428
(732) FPP COTONNADES

2, rue de Nancy, F-88000 EPINAL (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 4.5; 24.17; 27.5.
(511) 18 Malles, valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs
d'écoliers, sacs à main, sacoches, parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures et articles chaussants, cha-
pellerie.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs et té-
léphones mobiles diffusés par les réseaux nationaux et interna-
tionaux.

18 Trunks, suitcases, travelling bags, rucksacks, scho-
ol bags, handbags, satchels, umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear and shoe goods, headgear.
38 Communication via computer terminals and mobi-

le telephones using national and international networks.

(822) FR, 01.09.2000, 003050066.
(300) FR, 01.09.2000, 003050066.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT,
RU, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.05.2001

(151) 21.02.2001 754 429
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Physical, optical, photographical apparatus, devi-
ces and instruments, weighing, signalling, measuring, coun-
ting, recording, monitoring, testing, open and closed-loop con-
trol and switching devices, in particular photometers; software.

9 Appareils, dispositifs et instruments optiques, pho-
tographiques et de physique, dispositifs de pesage, de signali-
sation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle,
d'essai, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation, en particulier photomètres;
logiciels.
(822) DE, 04.01.2001, 300 88 755.8/09.
(300) DE, 04.12.2000, 300 88 755.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 01.03.2001 754 430
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

178, Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Corporate

Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely dermatologi-
cal ones.

5 Produits pharmaceutiques, notamment de derma-
tologie.
(822) DE, 24.08.2000, 300 50 175.7/05.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.05.2001

(151) 23.02.2001 754 431
(732) NCM Holding N.V.

271, Keizersgracht, NL-1016 ED AMSTERDAM
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Software; electronic publications.
16 Printed matter; books and handbooks; newspapers,

magazines and other periodicals; instructional and teaching
material (except apparatus).

35 Advertising and business affairs; business organi-
zation and business economics consultancy; trade information;
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bookkeeping; market canvassing; marketing research, marke-
ting studies.

36 Insurance including credit insurance and finance;
financing services; consultancy and intermediary services with
regard to providing of credits; financial and tax consultancy;
debt collection services.

38 Providing access to telecommunication networks,
including the internet; providing access to databases.

42 Computer programming; computer system develo-
pment and software development; consultancy and information
of the subject of automation.

9 Logiciels; publications électroniques.
16 Imprimés; livres et manuels; journaux, magazines

et autres périodiques; matériel pédagogique (hormis les appa-
reils).

35 Activités publicitaires et commerciales; services de
consultant en organisation et économie d'entreprise; informa-
tion commerciale; comptabilité; prospection de nouveaux mar-
chés; recherche en marketing, étude en marketing.

36 Assurances y compris assurance-crédit et finance;
services de financement; services de consultant et intermédiai-
re en accord de crédits; services de consultant fiscal et finan-
cier; recouvrement de créances.

38 Location de temps d'accès à des réseaux de télé-
communication, notamment à Internet; fourniture d'accès à
des bases de données.

42 Programmation informatique; développement de
systèmes informatiques et conception de logiciels; services
d'information et de conseil en matière d'automatisation.
(822) BX, 09.01.2001, 676458.
(300) BX, 09.01.2001, 676458.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 03.05.2001

(151) 19.03.2001 754 432
(732) Natural ASA

Kjørbokollen 30, N-1337 Sandvika (NO).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; vete-
rinary preparations; medical supplement for foodstuffs for
adults and children over four; vitamin preparations.

29 Foodstuffs, namely milk, preserved milk, butter,
cocoa butter, cream, cheese, yoghurt, curds, non-alcoholic milk
drinks, dried milk, edible oils and fat, edible oils and fat contai-
ning gammalinoleic acid, vegetable extracts and fat with addi-
tives for sliced bread; edible oils from the seed of evening pri-
mrose; edible black currant oils.

5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
vétérinaires; compléments alimentaires médicinaux pour adul-
tes et enfants de plus de quatre ans; préparations vitaminées.

29 Aliments, à savoir lait, lait de conserve, beurre,
beurre de cacao, crème, fromages, yaourt, lait caillé, boissons
lactées non alcoolisées, lait déshydraté, huiles et graisses ali-
mentaires, huiles alimentaires et graisse à base d'acide gam-
me-linolénique, extraits de végétaux et graisse à tartiner avec
additifs; huiles d'onagre à consommer; huiles alimentaires à
base de cassis.
(821) NO, 01.03.2001, 2001 02793.
(300) NO, 01.03.2001, 2001 02793.
(832) DK, FI, SE.
(580) 03.05.2001

(151) 23.03.2001 754 433
(732) Link International S.r.l.

Via dei Serragli 9, I-50124 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(571) Consistant dans les mots "ANDREA FANFANI" en ca-

ractères d'imprimerie majuscules fantaisie légèrement
baissés avec un soulignement mince et dans les lettres
"AF" en graphie irrégulière en guise de sigle manuscrit
superposé au centre et ayant des dimensions beaucoup
plus grandes desdits deux mots.

(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, 23.03.2001, 842832.
(831) CN, DE, FR, RU.
(580) 03.05.2001

(151) 18.08.2000 754 434
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente-Marken, D-45764 Marl

(DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Computer programs recorded on a data medium,
computer software.

16 Printed matter, periodicals, books, catalogues, ad-
vertising brochures, descriptions, and directions for use.

35 Business consultancy and marketing consultancy,
consultancy regarding the marketing of products, organizatio-
nal management consultancy, namely with regard to classifica-
tions of goods and services (material group management sys-
tems).

42 Research in the field of computer software, servi-
ces of a software manufacturer, namely with regard to classifi-
cations of goods and services (material group management sys-
tems).

9 Programmes informatiques enregistrés sur un sup-
port de données, logiciels informatiques.

16 Produits imprimés, revues, livres, catalogues, bro-
chures publicitaires, descriptifs, ainsi que modes d'emploi.

35 Conseil commercial et conseil en marketing, pres-
tation de conseils se rapportant à la commercialisation de pro-
duits, conseil en gestion de l'organisation, notamment en ma-
tière de classifications de produits et services (systèmes de
gestion de groupes de matières).

42 Travaux de recherche dans le domaine des logi-
ciels informatiques, services d'un fabricant de logiciels, no-
tamment en matière de classifications de produits et services
(systèmes de gestion de groupes de matières).
(822) DE, 09.02.2000, 399 51 359.0/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001
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(151) 23.02.2001 754 435
(732) LAURENT Christophe

3, Rue des Grands Augustins, F-75006 PARIS (FR).

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

(822) FR, 30.08.2000, 003048904.
(300) FR, 30.08.2000, 003048904.
(831) CH, MC.
(580) 03.05.2001

(151) 28.03.2001 754 436
(732) CYATHUS Exquirere

PharmaforschungsGmbH
Angererstrasse 22, A-1210 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 27.02.2001, 194.417.
(300) DE, 15.11.2000, AM 8302/2000.
(831) BG, CZ, HR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 03.05.2001

(151) 15.03.2001 754 437
(732) Degussa Dental GmbH & Co. KG

Rodenbacher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang
(DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, Dr.
Volker Bugdahl, Rodenbacher Chaussee 4, D-63457
Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Material for stopping teeth, dental wax.

10 Dental apparatus and instruments, artificial teeth.
5 Matières pour plomber les dents et pour emprein-

tes dentaires.
10 Appareils et instruments dentaires, dents artificiel-

les.

(822) DE, 29.01.2001, 300 90 710.9/05.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, SL, YU.
(832) EE, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 02.03.2001 754 438
(732) Convenience Food Systems

GmbH & Co. KG
Im Ruttert, D-35216 Biedenkopf-Wallau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Packaging machines, labeling machines.

16 Packaging items made from plastic materials (in-
cluded in this class).

39 Packaging of goods.
7 Machines d'emballage, étiqueteuses.

16 Articles d'emballage en matières plastiques (com-
pris dans cette classe).

39 Conditionnement de produits.

(822) DE, 02.03.2001, 300 68 202.6/07.
(300) DE, 12.09.2000, 300 68 202.6/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 07.12.2000 754 439
(732) I.DE.A. INSTITUTE OF

DEVELOPMENT IN AUTOMOTIVE
ENGINEERING S.P.A.
(SIGLABILE I.DE.A. INSTITUTE S.P.A.)
Corso Re Umberto I. 1, I-10121 TORINO (TO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un rectangle dont les côtés plus

longs sont horizontaux, les angles sont arrondis, le con-
tour est mince et plein et le fond est vide, qui contient le
mot I-DE-A en caractères originaux majuscules, le trait
épais plein avec des tirets de séparation à trait plein:
au-dessous il y a le mot INSTITUTE en caractères d'im-
primerie majuscules à trait plein: tout ça sur un arriè-
re-plan vide. / The mark comprises a rectangle with lon-
ger horizontal sides, rounded angles, a full thin outline
and a blank background, which contains the word
I-DE-A in original capital letters, in thick full font with
full hyphens: above this, there is the word INSTITUTE
in full capital letters: all the above on a blank bac-
kground.

(511) 12 Véhicules par terre, par air et par eau; véhicules
automobiles; véhicules automobiles par terre et leurs compo-
sants, véhicules à moteur par terre pour le transport de person-
nes, pour le transport de marchandises, pour le transport mixte
de personnes et marchandises, véhicules automobiles expressé-
ment susceptibles ou adaptés à des usages particuliers, comme,
par exemple, bureau, laboratoire, ambulance ou cabinet médi-
cal ou laboratoire d'analyse; véhicules à traction simple ou in-
tégrale à utiliser sur les terrains difficiles pour les buts susnom-
més; parties structurales de véhicules, planchers standardisés et
modulaires construits avec des matériaux différents (métal,
matériaux plastiques, fibres de verre, bois, béton centrifugé)
susceptibles d'être appliqués aux différents complexes mécani-
ques pour la simple construction des véhicules de toutes les es-
pèces susnommées.

42 Services qui consistent en études de style, projet,
systèmes de production, procédés et matériaux innovants dans
tous les domaines, dessin et projet industriel de voitures et vé-
hicules en général (y compris voitures et motocycles), projet
dans le domaine marin (y compris les embarcations à moteur,
embarcations de plaisance, bateaux pour la pêche sportive),
stylisme et projet de véhicules industriels (y compris chargeur
à machines-outils et installations industriels, machines de com-
mande et de commutation à usage industriel, électroménager,
machines de bureau, appareils haute-fidélité, installations de
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lavage pour véhicules), dessin dans le domaine de la mode (y
compris projet de meubles, dessin de vêtements de protection,
vêtement de sport, vêtement de ski et d'alpinisme, vêtement de
tous les moments).

12 Land, air and water vehicles; motor vehicles; land
motor vehicles and parts thereof, land motor vehicles for the
transport of persons, freight and combined transport of per-
sons and freight, motor vehicles particularly likely or adapted
to specific uses, such as, for example, office, laboratories, am-
bulance or doctors' practices or analysis laboratories; simple
or all-wheel drive vehicles for use on difficult terrain for the
aforesaid purposes; structural parts of vehicles, standard and
modular floors made with different materials (metal, plastic
materials, fibreglass, wood, spun concrete) designed to be ap-
plied to various mechanical composites for the construction of
vehicles of all of the aforesaid types.

42 Services comprising styling, projects, production
systems, innovative processes and materials in all fields, indus-
trial design and engineering for cars and vehicles in general
(including motor cars and motorcycles), engineering services
in the field of watercraft (including motorised watercraft,
pleasure boating watercraft, sportfishing watercraft), indus-
trial vehicle styling and engineering (including machine tool
loader and industrial installations, control and switching ap-
paratus for industrial use, household electric apparatus, office
machines, high fidelity apparatus, vehicle washing installa-
tions), fashion designing (including furniture designing, desi-
gning of protective clothing, sportswear, ski and mountainee-
ring clothing, clothing for all occasions).

(822) IT, 07.12.2000, 829842.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 03.05.2001

(151) 04.08.2000 754 440
(732) Heinrich Berndes

Haushaltstechnik GmbH & Co. KG
Wiebelsheidestrasse 55, D-59757 Arnsberg (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 21 Small household and kitchen utensils of metal not
of noble metal nor plated with noble metal with and without
plastic coating including warm and cold dishes, namely pots,
especially cooking pots (except pots for deep-frying), stock
pots, sauteuse pans; pans, food carriers as well as inserts and
lids for them, coffee bottles, sandwich boxes, butter dishes,
trays, butter pans, bowls, serving dishes, plates, cups, mugs na-
mely drinking cups, children's mugs (not including goods for
industrial use), whistling kettles, kettles, containers for keeping
food and drinks warm and cold, all aforementioned goods as far
as included in this class.

21 Petits ustensiles métalliques pour le ménage et la
cuisine ni en métal noble ni plaqués en métal noble avec et sans
revêtement plastique notamment plats destinés à contenir des
aliments chauds et froids, en particulier récipients, notamment
récipients pour la cuisson (à l'exception de bassines à friture),

marmites, sauteuses; casseroles, récipients pour le transport
d'aliments ainsi que leurs compartiments et couvercles, bou-
teilles thermos à café, boîtes à sandwich, beurriers, plateaux,
poêles pour la cuisson au beurre, saladiers, plats de services,
assiettes, tasses, chopes notamment gobelets à boire, chopes
pour enfants (à l'exclusion de produits à usage industriel),
bouilloires à sifflement, bouilloires, récipients destinés au
maintien de produits alimentaires et boissons au chaud ou au
froid, tous les produits précités pour autant qu'ils soient com-
pris dans cette classe.

(822) DE, 28.06.2000, 300 30 495.1/21.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 495.1/21.
(831) CH, CN, LI, RU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 03.05.2001

(151) 09.03.2001 754 441
(732) Euro-G.E.M. GmbH

Ingolstädter Str. 170, D-80939 München (DE).

(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, 04.07.2000, 399 62 414.7/28.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 27.02.2001 754 442
(732) Eichetti Confect Spezialitäten

A. Eichelmann GmbH & Co KG
25, Schönbornstr., D-97440 Werneck (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

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

(531) 1.15; 4.5; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, bleu, vert, jaune, blanc, brun.  / Red, blue, green,

yellow, white, brown. 
(511) 30 Pâtisseries de longue conservation, chocolat, arti-
cles en chocolat, sucreries (confiseries).

30 Long-life pastries, chocolate, chocolate goods,
sweet goods (confectionery).

(822) DE, 07.05.1999, 399 02 248.1/30.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 03.05.2001
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(151) 09.11.2000 754 443
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

(Société anonyme)
30, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 16 Papier et carton brut, mi-ouvrés ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie, produits de l'imprimerie, publications de
toutes natures, imprimés, journaux, revues, périodiques et li-
vres, articles de librairie et de papeterie; stylos, stylomines, sty-
los à bille, stylos-feutres et leurs recharges, crayons et tous ins-
truments pour écrire; articles pour reliures; photographies;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques ou visiophoniques, par télévision, télédiffusion; ser-
vices de transmission d'informations par serveurs télématiques;
services de transmission d'informations par serveurs télémati-
ques; services de transmission d'informations par téléscripteur,
transmission de messages, transmission de télégrammes, trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur; diffu-
sion de programmes, notamment par radio, télévision, à partir
de phonogrammes et vidéogrammes, par câbles, voie hertzien-
ne, satellites et par réseaux informatiques; location d'appareils
pour la transmission de messages, émissions télévisées; com-
munications par terminaux d'ordinateurs; transmission d'infor-
mations par réseau informatique mondial ouvert et fermé; ser-
vices de fourniture de connexions à un réseau informatique.

40 Traitement de matériaux et, en particulier, traite-
ment de tissus et textiles, du cuir, tel que teinture, blanchiment;
coupe; lustrage des fourrures.

42 Consultations en matière d'ordinateurs, de santé, de
sécurité, de construction, d'informatique, de télécommunica-
tion, d'audiovisuel; programmation pour ordinateurs; location
d'ordinateurs; conception, élaboration, mise à jour et location
de logiciels informatiques; contrôle de qualité; décoration inté-
rieure; services de dessin industriel, de dessin d'art graphique;
gérance de droits d'auteur; filmage sur bandes vidéo; gestion de
lieux d'expositions; établissement d'horoscopes; réservation
d'hôtels; restauration (alimentation), services de bars; informa-
tion sur la mode; hébergement temporaire; services de camps
de vacances; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; maisons de repos et de convalescen-
ce; pouponnières; accompagnement en société (personnes de
compagnie); agences matrimoniales; clubs de rencontre; 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 (non
pour la construction); prospection; essais de matériaux; labora-
toires; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, à des réseaux de télécommunications; location de ma-
tériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, de
maroquinerie, de bijouterie, d'appareils distributeurs; imprime-
rie; services de prise de vue photographique; reportages photo-
graphiques; recherche de personnes portées disparues, recher-
ches techniques; services de stylisme; services d'informations
météorologiques; services de télémédecine; services d'authen-
tification de messages électroniques, services de certification
(contrôle de qualité et d'origine), services de certification de
messages électroniques; services de téléchargement de logi-
ciels, de jeux vidéo, de services financiers et boursiers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes), printing pro-
ducts, publications of all kinds, printed matter, newspapers,
journals, periodicals and books, bookstore and stationery arti-
cles; fountain pens, propelling pencils, ball-point pens, felt-tip
pens and their refills, pencils and all writing implements; boo-
kbinding material; photographs; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging, namely plastic (stretchable, extensible) bags, sa-
chets, small bags, films for palletization; playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; communications by radio, telegraph, telephone or video-
phone, by television, broadcasting; information transmission
via computer communication servers; information telescrip-
ting services, message sending, transmission of telegrams,
computer-aided message and image transmission; programme
broadcasting, in particular via radio, television, cable, hert-
zian, satellite and computer network transmissions and by
means of sound and video recordings; rental of message sen-
ding apparatus, television programmes; communication via
computer terminals; transmission of information via a world-
wide open or closed computer network; providing connections
to a computer network.

40 Processing of materials, especially of fabrics, tex-
tiles, and leather, such as dyeing, bleaching; cutting; fur glos-
sing.

42 Consultancy relating to computers, health, securi-
ty, construction, information technology, telecommunication
and audiovisual matters; computer programming; computer
rental; computer software design, development, update, and
rental; quality control; interior design; industrial design, gra-
phic arts design; copyright management; video tape filming;
exhibition-site management; horoscope casting; hotel reserva-
tions; providing of food and drink, cocktail lounge services;
fashion information; temporary accommodation; holiday
camp services; medical, sanitary and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; rest and convalescent homes; day-nurseries; es-
corting in society (chaperoning); marriage bureaux; dating
services; beauty and hairdressing salons; funeral director's
services; engineering, professional consultancy and
drawing-up of plans unrelated to business dealings; enginee-
ring work (not for construction); prospecting; materials tes-
ting; laboratory services; leasing access time to a computer
data base, to telecommunication networks; rental of equipment
for agricultural use, of clothing, bedding, leatherware, jewel-
lery, vending machines; printing services; photographing ser-
vices; photographic reporting; missing person investigations,
technical research; styling; weather forecasting; telemedicine
services; authentication services of electronic messages, certi-
fication services (control of quality and place of origin), certi-
fication services of electronic messages; downloading softwa-
re, video games and stock exchange and financial services.

(822) FR, 22.02.1988, 1 451 018; 10.05.2000, 00 3 026 900.
(300) FR, 10.05.2000, 00 3 026 900; classes 38, 42 / classes

38, 42
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 30.01.2001 754 444
(732) AeronautX Luftfahrtschule GmbH

1, Ferdinand Graf von Zeppelin Straße, A-2700 Wiener
Neustadt (AT).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu foncé. 
(511) 9 Logiciels destinés à la formation.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement, à l'ex-
ception des appareils.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration d'entreprises.

41 Formation.
(822) AT, 30.01.2001, 193 720.
(300) AT, 06.09.2000, AM 6466/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
(580) 03.05.2001

(151) 07.02.2001 754 445
(732) Morga AG

60, Kapplerstrasse, CH-9642 Ebnat-Kappel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Préparations de céréales enrichies de vitamines.
(822) CH, 03.04.1998, 456094.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 03.05.2001

(151) 28.02.2001 754 446
(732) Infosuisse (Schweizerische

Gesellschaft für politische und
wirtschaftliche Forschung)
Löwenstrasse 61, Postfach, CH-8023 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir matériel pour des
sondages d'opinion, communiqués de presse.

35 Sondage d'opinion, établissement de statistiques.
41 Formation, à savoir organisation de rapports, sémi-

naires et conférences.
(822) CH, 30.08.2000, 482119.
(300) CH, 30.08.2000, 482119.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.05.2001

(151) 07.02.2001 754 447
(732) TEDDY S.p.A.

Via Coriano, 58, I-47900 RIMINI (IT).
(842) Joint Stock Company, ITALY.

(571) La marque consiste dans la dénomination de fantaisie
"RINASCIMENTO" et pourra être reproduite en n'im-
porte quel caractère graphique, couleurs ou combinai-

son de couleurs. / The trademark consists of the artistic
representation of the denomination "RINASCIMEN-
TO", whatever the font, the colour or colour combina-
tions.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Sacs, porte-monnaie, portefeuilles, valises, malles,
étuis et mallettes de maquillage vides, porte-documents, para-
pluies, sacs à main, peaux d'animaux.

25 Habits, jupes, pantalons, vestes, manteaux, cha-
peaux, gants même en peau ou en fourrure; écharpes, foulards,
chaussettes, cravates, chemises, ceintures, costumes de bain,
caleçons de bain, tenues sportives; maillots de corps, sou-
tiens-gorge, culottes, sous-vêtements, peignoirs, chemises de
nuit, pyjamas; chaussures, bottes, sabots, pantoufles, chaussu-
res de tennis.

18 Bags, purses, wallets, suitcases, trunks, empty ma-
ke-up cases and bags, briefcases, umbrellas, handbags, hides.

25 Clothing, skirts, trousers, jackets, coats, hats, glo-
ves also of hide or fur; scarves, foulards, socks, ties, shirts,
belts, swimsuits, bathing trunks, sportswear; vests, bras, bree-
ches, underwear, dressing gowns, night gowns, pyjamas;
shoes, boots, clogs, slippers, tennis shoes.
(822) IT, 26.01.2001, 834014.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV,

MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 03.05.2001

(151) 23.10.2000 754 448
(732) SOLARTRON GROUP LIMITED

Byron House, Cambridge Business Park, CAMBRID-
GE, CB4 4WZ (GB).

(842) Limited Liability Company, UNITED KINGDOM.

(511) 9 Electronic and electrical apparatus and instruments
for measuring and monitoring density, viscosity and the level
of fluids; scientific, nautical, surveying, radio, television, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), teaching, counting, accoun-
ting, adding and calculating apparatus and instruments;
apparatus and instruments for recording and indicating pressu-
re, temperature and speed; sound recording, transmitting and
reproducing apparatus and instruments; and parts included in
this class for all the aforesaid goods.

9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques pour la mesure et le contrôle de la densité, de la viscosité
et du niveau des liquides; appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques, cinématographiques, photogra-
phiques, optiques, de radio, télévision, de pesage, mesurage,
signalisation, vérification (contrôle), enseignement, comptage,
comptabilité, d'addition et calcul; appareils et instruments
d'enregistrement et affichage de pression, température et vites-
se; appareils et instruments d'enregistrement, transmission et
reproduction du son; pièces des articles précités, comprises
dans cette classe.
(821) GB, 02.04.1952, 706195.
(832) CN.
(580) 03.05.2001

(151) 02.04.2001 754 449
(732) Wolford Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

3 Perfumery goods, cosmetics, soaps.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) AT, 05.02.2001, 193 876; 02.04.2001, 193 876.
(300) AT, 03.10.2000, AM 7199/2000; classe 25 / class 25
(300) AT, 27.02.2001, AM 7199/2000; classe 03 / class 03
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 03.05.2001

(151) 29.03.2001 754 450
(732) Kipling Switzerland AG

11, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 18 Cuir et imitations de cuir, malles, valises, serviettes
d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, para-
pluies.
(822) CH, 06.02.2001, 483262.
(300) CH, 06.02.2001, 483262.
(831) CN, VN.
(580) 03.05.2001

(151) 06.03.2001 754 451
(732) IBAZAR, société anonyme

1, rue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, bleu. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques compacts; disques compacts interactifs,
disques compacts à mémoire morte; appareils pour le traite-
ment de l'information; ordinateurs et périphériques d'ordina-
teurs; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs; publica-
tions électroniques (téléchargeables).

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 et 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); produits en matières plastiques pour l'emballa-
ge, à savoir: sacs, sachets, feuilles et films; cartes à jouer; ca-
ractères 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
transnationaux.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
médias, télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par

voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs; services de transmission d'informa-
tions accessibles par codes par voie télématique; transmission
d'informations contenues dans des banques de données; visua-
lisation d'informations à partir d'une banque de données à sa-
voir consultation sur écran d'informations à partir d'une banque
de données stockée sur ordinateur; services de messagerie en li-
gne; services de communication électronique et par ordinateur;
services d'échange électronique de données; services interac-
tifs de communication nationaux et transnationaux notamment
par Internet, destinés au commerce électronique notamment
entre particuliers, à la vente de produits aux enchères.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ment radiophonique, télévisé; émissions 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.

(822) FR, 11.09.2000, 00 3 050 789.
(300) FR, 11.09.2000, 00 3 050 789.
(831) BX.
(580) 03.05.2001

(151) 06.03.2001 754 452
(732) IBAZAR, société anonyme

1, rue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques compacts; disques compacts interactifs,
disques compacts à mémoire morte; appareils pour le traite-
ment de l'information; ordinateurs et périphériques d'ordina-
teurs; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs; publica-
tions électroniques (téléchargeables).

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 et 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); produits en matières plastiques pour l'emballa-
ge, à savoir: sacs, sachets, feuilles et films; cartes à jouer; ca-
ractères 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
transnationaux.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
médias, télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs; services de transmission d'informa-
tions accessibles par codes par voie télématique; transmission
d'informations contenues dans des banques de données; visua-
lisation d'informations à partir d'une banque de données à sa-
voir consultation sur écran d'informations à partir d'une banque
de données stockée sur ordinateur; services de messagerie en li-
gne; services de communication électronique et par ordinateur;
services d'échange électronique de données; services interac-
tifs de communication nationaux et transnationaux notamment
par Internet, destinés au commerce électronique notamment
entre particuliers, à la vente de produits aux enchères.
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41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ment radiophonique, télévisé; émissions 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.

(822) FR, 11.09.2000, 00 3 050 792.
(300) FR, 11.09.2000, 00 3 050 792.
(831) BX.
(580) 03.05.2001

(151) 23.03.2001 754 453
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques (Oli-

via GOMEZ), 82, Avenue Raspail, F-94255 Gentilly
cedex (FR).

(511) 21 Brosses à dents.
21 Toothbrushes.

(822) FR, 13.10.2000, 00 3058971.
(300) FR, 13.10.2000, 00 3058971.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 05.02.2001 754 454
(732) Voigtländer GmbH

56 H, Petzvalstrasse, D-38104 Braunschweig (DE).

(531) 26.1; 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, camera shutters,
objective screens, camera hoods, lens shades, exposure meters,
flashlight devices, photographic filters, supporting straps for
cameras, adapter rings for attaching objectives onto cameras,
angle viewfinders, exposure meters, front lenses, exposure me-
ters and telemeters, lenses, stands and their pieces for photo-
graphic and cinematographic cameras; telescopes, field glasses
and binoculars for theatre; microscopes; slide projectors, pho-
tographic transparencies, frames for photographic transparen-
cies, centering apparatus for photographic transparencies, films
(exposed), animated cartoons, film cutting apparatus, video
cassettes and video tapes, video screens, video recorders; cases
and bags especially 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 cinématographiques de filmage, notam-
ment caméras cinématographiques, caméscopes, caméras
numériques ainsi qu'éléments de caméras, compris dans cette
classe; appareils et instruments photographiques, notamment
appareils photographiques ainsi qu'éléments et accessoires
d'appareils et instruments photographiques, à savoir objectifs,
viseurs amovibles, obturateurs d'appareils photo, écrans d'ob-
jectifs, capuchons d'appareils photo, pare-soleil, exposimètres,
systèmes de flash, filtres photographiques, sangles de support
pour appareils photo, bagues d'adaptation pour fixer des ob-
jectifs sur des appareils photo, viseurs d'angle, posemètres,
lentilles frontales, posemètres et télémètres, objectifs, pieds et
leurs éléments pour appareils photographiques et caméras ci-
nématographiques; téléscopes, lunettes d'approche et jumelles
de théâtre; microscopes; projecteurs de diapositives, transpa-
rents photographiques, cadres pour transparents photographi-
ques, appareils de cadrage pour transparents photographi-
ques, films (exposés), dessins animés, appareils à couper les
films, bandes et cassettes vidéo, écrans vidéo, magnétoscopes;
étuis et sacs spécialement conçus pour films, objectifs, caméras
et appareils photographiques.

(822) DE, 30.11.2000, 300 65 210.0/09.

(300) DE, 30.08.2000, 300 65 210.0/09.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU, SI,
SK.

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

(527) GB.

(580) 03.05.2001

(151) 08.12.2000 754 455
(732) Gabriele Schaefer

2a, Am Ameisenberg, D-86316 Friedberg (DE).

(531) 27.5.

(511) 9 Radiation protective covers and pouches for mobi-
les phones, made of leather and textile.

9 Housses et pochettes de protection contre les
rayonnements pour téléphones mobiles, en cuir et textile.

(822) DE, 03.11.2000, 300 43 614.9/24.

(300) DE, 08.06.2000, 300 43 614.9/24.

(831) FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.05.2001

(151) 22.03.2001 754 456
(732) LANDESVERLAG DRUCKSERVICE

Gesellschaft m.b.H. & Co KG
1-3, Hafenstraße, A-4010 LINZ (AT).
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir, gris. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

(822) AT, 31.05.2000, 188 929.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK, YU.
(580) 03.05.2001

(151) 16.01.2001 754 457
(732) AS MicroLink

Pärnu mnt 158, EE-11317 Tallinn (EE).
(842) Public Limited Company, ESTONIA.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computers, microcomputers, with their units and
accessories; servers; computer hardware and software; compu-
ter software and hardware for computer network management;
data processing equipment; apparatus and instruments for
transmitting and receiving data, information, sound and ima-
ges; computer programs (recorded); computer programs provi-
ding telecommunication connections to the Internet; data com-
municating systems; electronic dictionary; mobile computer
systems with operation systems, network software and applica-
tion programs; intercommunication apparatus; apparatus and
software for conferencing services.

35 E-commerce; computerized file management;
compilation, systematization and holding of information into
computer databases; electronic data processing services and
data bank services included in this class; demonstration of
goods via the Internet; on-line advertising on a data communi-
cations network; sales promotion; business information;
import-export agencies; electronic commercial market of
goods and services via the Internet; commercial information
agencies; relocation services for business; organization of trade
fairs for commercial advertising purposes.

37 Installation, assembling, servicing and repair of
computer equipment; repair information; installation of com-

puters and data communications network; assembling, installa-
tion and maintenance of data communication systems.

38 Global computer network services included in this
class; on-line data services; computer aided transmission of
messages and images; videoconferencing services; communi-
cations by computer terminals; satellite transmission; commu-
nications via the Internet; services for preparation of transmis-
sion of data from electronic recorded data banks; electronic
mail; rental of message sending apparatus; providing user ac-
cess to a global computer network.

42 Updating of computer software and programs; con-
sultancy in the field of computers and Internet; computer pro-
gramming; scientific and technical project studies; enginee-
ring; computer software design; graphic arts designing;
creating and maintaining computer sites for others; hosting the
computer sites of others; maintenance of computer software
and electronic data bases; computer testing; elaboration of data
systems for electronic conferences; consultancy in the field of
infotechnology; rental and leasing of computer software, com-
puter data bases and data processing apparatus; leasing access
time to computer data base and to computer network.

9 Ordinateurs, micro-ordinateurs, ainsi que leurs
équipements et accessoires; serveurs; matériel informatique et
logiciels; logiciels et matériel informatique pour la gestion de
réseaux informatiques; équipements pour le traitement de don-
nées; appareils et instruments de transmission et réception de
données, informations, sons et images; programmes informati-
ques enregistrés; programmes informatiques permettant le
raccordement à Internet; systèmes de transmission de don-
nées; dictionnaires électroniques; ordinateurs portables avec
systèmes d'exploitation, logiciels de réseau et programmes
d'application; appareils d'intercommunication; appareils et
logiciels de mise en conférence.

35 Commerce électronique; gestion de fichiers infor-
matiques; compilation, systématisation et gestion de données
au sein de bases informatiques; traitement électronique des
données et services de bases de données compris dans cette
classe; démonstration de produits sur Internet; publicité en li-
gne sur réseau télématique; promotion des ventes; services de
renseignement d'affaires; agences d'import-export; prestations
d'un marché électronique pour le commerce de biens et servi-
ces par Internet; services d'agence d'information commercia-
le; services de relogement pour entreprises; organisation de
foires et salons à des fins commerciales et publicitaires.

37 Installation, assemblage, entretien et réparation
d'équipements informatiques; services de renseignement con-
cernant les travaux de réparation; installation d'ordinateurs et
réseaux télématiques; montage, installation et maintenance de
systèmes de transmission de données.

38 Prestations d'un réseau informatique mondial
comprises dans cette classe; transmission de données en ligne;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
vidéoconférence; communication par terminal informatique;
transmission par satellite; communication par Internet; servi-
ces pour la préparation de transmissions de données issues de
banques de données électroniques; messagerie électronique;
location d'appareils pour la transmission de messages; fourni-
ture d'accès multiples à un réseau informatique mondial.

42 Mise à jour de logiciels et programmes; services de
consultant en ordinateurs et Internet; programmation informa-
tique; étude de projets scientifiques et techniques; services
d'ingénieurs; conception de logiciels; services de graphiste;
création et maintenance de sites informatiques pour des tiers;
hébergement des sites informatiques de tiers; maintenance de
logiciels et de bases de données électroniques; test d'ordina-
teurs; conception de systèmes de données pour conférences
électroniques; services de consultant en nouvelles technologies
de l'information; location de logiciels, bases de données infor-
matiques et appareils informatiques; location de temps d'accès
à des serveurs de bases de données et à des réseaux informati-
ques.
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(821) EE, 18.08.2000, M2000 01200.
(832) FI, LT, LV, RU.
(580) 03.05.2001

(151) 01.09.2000 754 458
(732) NEC Computers International B.V.

279, Nieuweweg, NL-6603 BN WIJCHEN (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Recorded computer programmes (software); com-
puters, including notebooks; computer peripheral equipment;
data processing apparatus; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound and images; magnetic data car-
riers and phonograph records; diskettes; read-only-memory
compact discs and digital video discs.

16 Printed matter, magazines, instructional and tea-
ching material (except apparatus) in the field of computer pro-
gramming, computer software, computers, telecommunication,
Internet, electronic mail, electronic commerce and services re-
lated thereto, such as training, helpdesk services, maintenance
and support services.

35 Advertising, including advertising agencies; com-
mercial affairs, such as business management and organization
consultancy; business appraisals; professional business consul-
tancy and business information; dissemination of promotional
items, such as leaflets, brochures, printed matter and samples;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; statistical information; bookkeeping; business inqui-
ries; market canvassing, marketing research and marketing stu-
dies; opinion polling; business management and organization
consultancy; office machines rental; computerized file mana-
gement; business intermediary services and consultancy in the
sales of the products mentioned in classes 9 and 16 via Internet.

37 Installation, maintenance and repair of computers,
telecommunication apparatus and installations; information on
the subject of aforesaid services.

38 Telecommunications, communication through
computer terminals; interactive communication via computer
networks (internet), cable network or other means of data trans-
fer; computer-aided transmission of messages and images;
electronic mail services; rental of telecommunication equip-
ment; information on the subject of aforesaid services.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computers and computer programming; computer science;
providing electronic access time to databases; programming
for electronic data processing; updating of computer program-
mes; software updating; professional advisory services in the
technical field; professional consultancy, non-business; rental
of computer software; rental of data processing equipment and
rental of computers; design and development of software for

the benefit of Internet and Intranet applications; rental of hard-
ware and software for obtaining access to Internet, also for the
design and development of websites; consultancy with respect
to the services as mentioned in classes 37 and 38.

9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels);
ordinateurs, en particulier ordinateurs portables; périphéri-
ques d'ordinateur; appareils de traitement des données; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
de sons et d'images; supports de données magnétiques et dis-
ques à microsillons; disquettes; disques compacts à mémoire
morte et disques vidéonumériques.

16 Imprimés, magazines, matériel pédagogique (hor-
mis les appareils)) dans le domaine de la programmation in-
formatique, des logiciels informatiques, ordinateurs, télécom-
munications, d'Internet, du courrier électronique, du
commerce électronique et des services s'y rapportant, tels que
formation, services d'assistance téléphonique, services de
maintenance et de support technique.

35 Publicité, en particulier services d'agences de pu-
blicité; activités commerciales, telles que conseil en gestion et
en organisation d'entreprise; estimation en affaires commer-
ciales; conseil professionnel en affaires et services de rensei-
gnement d'affaires; diffusion d'articles promotionnels, tels que
prospectus, brochures, imprimés et échantillons; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; infor-
mation statistique; tenue de livres; renseignements d'affaires;
prospection de nouveaux marchés, étude et recherche en mar-
keting; sondage d'opinion; conseil en gestion et en organisa-
tion d'entreprise; location de machines de bureau; gestion de
fichiers informatiques; services d'intermédiaire commercial et
de consultant dans la vente sur Internet d'articles cités en clas-
ses 9 et 16.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs,
appareils et installations de télécommunication; information
concernant les services précités.

38 Télécommunications, communication par l'inter-
médiaire de terminaux informatiques; communication interac-
tive par le biais de réseaux informatiques (Internet), réseaux
câblés et autres moyens de transfert de données; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie
électronique; location d'équipements de télécommunication;
renseignement concernant tous les services précités.

42 Programmation informatique; services de consul-
tant en ordinateurs et programmation informatique; informati-
que; fourniture de temps d'accès à des bases de données élec-
troniques; programmation informatique; mise à jour de
programmes informatiques; mise à jour de logiciels; conseil
professionnel dans le domaine technique; consultation profes-
sionnelle sans rapport avec la conduite des affaires; location
de logiciels; location de matériel informatique et d'ordina-
teurs; conception et développement de logiciels pour applica-
tions Internet et intranet; location de matériel informatique et
de logiciels pour l'accès à Internet, éventuellement utilisés
pour la conception et le développement de sites Web; consulta-
tion concernant les services cités en classes 37 et 38.

(822) BX, 10.03.2000, 668612.
(300) BX, 10.03.2000, 668612.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 06.11.2000 754 459
(732) Detlef Hein

35, Dellstrasse, D-52072 Aachen (DE).
Peter Cremer
3, Speerwinkel, D-52076 Aachen (DE).

(750) Detlef Hein, 35, Dellstrasse, D-52072 Aachen (DE).
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(531) 24.17; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de d'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; matières plastiques pour l'embal-
lage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; autocollants; cartes postales; blocs (pa-
peterie), papier à lettres; livres; reliures; journaux; revues; ho-
raires imprimés; calendriers; instruments d'écriture; écritoires;
plumiers; essuie-mains en papier; sachets, enveloppes, pochet-
tes pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; ta-
touages non durables.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; serviettes (maroquinerie); sacs, enveloppes, po-
chettes pour l'emballage en cuir; portefeuilles; mallettes pour
documents; étuis pour clés; bourses; sacs à main; coffrets des-
tinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; sacs
à dos; serviettes d'écoliers; sacs de plage; sacs à provisions.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; blagues à

tabac; étuis et caisses à cigarettes (non en métaux précieux);
briquets pour fumeurs; bouts de cigarettes.

(822) DE, 07.09.2000, 300 36 368.0/10.
(300) DE, 12.05.2000, 300 36 368.0/10.
(831) CH.
(580) 03.05.2001

(151) 19.01.2001 754 460
(732) SPORTING INVESTMENTS AND

PRODUCTION S.p.A.
Via Abbadesse, 20, I-20124 MILANO (IT).

(531) 4.5; 27.5.
(571) Expression "AMERICAN CONTOURELLA" associée

à la figure d'une personne stylisée.

(511) 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
produits de cosmétique, lotions pour les cheveux, dentifrices.

25 Articles d'habillement y compris les chaussures et
les articles de chapellerie.

28 Articles sportifs et pour la gymnastique.
41 Gestion d'installations sportives et de centres pour

la culture physique.
42 Services médicaux et de soins esthétiques.

(822) IT, 13.09.1999, 790196.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 03.05.2001

(151) 10.01.2001 754 461
(732) N.V. Nuon (Energie-Onderneming

voor Gelderland, Friesland en
Flevoland)
68, Utrechtseweg, NL-6812 AH ARNHEM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments; incubators for eggs; (power) installations for generating
electric energy, parts and fittings for the aforementioned goods.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; (solar) boilers; heating installations.

35 Business management; commercial exploitation of
distribution stations for the supply of energy and water; com-
mercial exploitation of a wind turbine park and energy and en-
vironment park; business-economic consultancy; business in-
termediary services in the sale of products mentioned in classes
7, 9 and 11; commercial information via cable television,
networks and other telecommunication media; business infor-
mation to suppliers (of products and services) and buyers.

37 Construction; repair; installation activities; cons-
truction, installation and maintenance of installations for gene-
rating energy, recycling and processing of waste products, gas
from waste products and manure; repair and maintenance of
distribution stations for the supply of energy and installations
for heating and water supply; installation, maintenance and re-
pair of lighting installations, lightning protectors and earthing,
telecommunication installations, heating, ventilating, refrige-
rating and sanitary installations and of industrial and machine
installations; plumbing activities and installation/maintenance
of gas and water facilities; laying cables and pipelines.

38 Telecommunications; transmission of signals to or
by means of a central aerial installation; transmission of signals
for information supply via cable television, networks and other
media.

39 Transport and storage of goods; transport and dis-
tribution of electricity, gas, heat and water; transport of gases,
liquids and solid substances, also via pipelines; water supply;
transport and unloading of waste products; electricity supply.

40 Recycling and processing of waste products and
gas from waste products; water purification; processing of
basic materials to plaster boards; recycling of refrigerating
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equipment; manure processing; treatment (conversion) of was-
te products; generation of energy; burning of waste products
and destruction of waste products.

42 Rental of gas, water and heating installations; tech-
nical consultancy in the field of energy, heat and water supply;
consultancy in the field of environmental protection; research
and studies regarding energy-saving generating technologies
and recycling and processing of waste products, gas from waste
products and manure; technical information to suppliers (of
products and services) and buyers with regard to the products
mentioned in classes 7, 9 and 11; computer programming; ser-
vices in the field of automation, technical consultancy regar-
ding information and telematic networks; technical informa-
tion via cable television, networks and other
telecommunication media with regard to the products mentio-
ned in classes 7, 9 and 11.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements de ma-
chine et composants de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); instruments agricoles; incubateurs
à oeufs; centrales (électriques) de production d'énergie électri-
que, éléments et accessoires pour les produits précités.

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 ainsi que matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; chau-
dières (solaires); installations de chauffage.

35 Gestion d'entreprise; exploitation commerciale de
stations de distribution pour la fourniture d'énergie et d'eau;
exploitation commerciale d'un parc d'éoliennes et d'un parc
consacré à l'énergie et à l'environnement; conseil écono-
mico-commercial; services d'intermédiaires commerciaux
dans le cadre de la vente des produits énumérés en classes 7, 9
et 11; information commerciale par le biais de la télévision câ-
blée, de réseaux câblés et autres modes de télécommunication;
information commerciale auprès de fournisseurs (de produits
et services) et d'acheteurs.

37 Construction; réparation; activités d'installation;
construction, installation et maintenance d'installations de
production d'énergie, de recyclage et de traitement de déchets,
de gaz émanant de déchets et d'engrais; réparation et mainte-
nance de stations de distribution pour la fourniture d'énergie
et d'installations de chauffage et d'alimentation en eau; instal-
lation, maintenance et réparation d'installations d'éclairage,
de parafoudres et de mise à la masse, installations de télécom-
munication, de chauffage, de ventilation, de réfrigération et
d'installations sanitaires ainsi que de complexes industriels et
de machines; travaux de plomberie et installation/maintenance
d'installations de gaz et d'eau; pose de câbles et de pipelines.

38 Télécommunications; transmission de signaux à
destination, ou au moyen, d'une installation centralisée d'an-
tennes; transmission de signaux pour la fourniture d'informa-
tions par le biais de la télévision câblée, de réseaux câblés et
autres modes de télécommunication.

39 Transport et stockage de produits; transport et dis-
tribution d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau; transport de
gaz, liquides et substances solides, également au moyen de pi-
pelines; alimentation en eau; transport et déchargement de dé-
chets; fourniture d'électricité.

40 Recyclage et traitement de déchets et de gaz éma-
nant de déchets; purification d'eau; transformation de maté-
riaux de base en plaques de plâtre; recyclage d'équipements de
réfrigération; traitement d'engrais; traitement (transforma-
tion) de déchets; production d'énergie; incinération de déchets
et destruction de déchets.

42 Location d'installations de gaz, d'eau et de chauf-
fage; prestation de conseils techniques dans le domaine de la
fourniture d'énergie, de chaleur et d'eau; conseil en matière de
protection de l'environnement; recherches et études portant
sur les technologies propres à l'économie d'énergie et sur le re-
cyclage et le traitement de déchets, de gaz émanant de déchets
et d'engrais; prestation d'informations techniques auprès de
fournisseurs (de produits et services) et d'acheteurs afférentes
aux produits énumérés en classes 7, 9 et 11; programmation in-
formatique; prestation de services dans le domaine de l'auto-
matisation, conseil technique portant sur des réseaux d'infor-
mation et de télématique; information technique par le biais de
la télévision câblée, de réseaux câblés et autres modes de télé-
communication en ce qui concerne les produits énumérés en
classes 7, 9 et 11.

(822) BX, 12.07.2000, 674403.
(300) BX, 12.07.2000, 674403.
(831) CN, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 26.01.2001 754 462
(732) RICHARD BITTNER GMBH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions, pharmaceutical products, dietetic substances adapted for
medical use, vitamin preparations, mineral substance prepara-
tions and compound preparations, especially for the supple-
mentation of food, food for babies, beverages for medical use.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
garden herbs (preserved).

30 Spices, herb tea, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, ta-
pioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments).

5 Préparations pharmaceutiques, produits hygiéni-
ques, produits pharmaceutiques, substances diététiques à usa-
ge médical, préparations vitaminées, préparations de substan-
ces minérales et préparations de composés, notamment en tant
que suppléments alimentaires, aliments pour bébés, boissons à
usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, déshydratés et cuits;
herbes potagères (en conserves).

30 Épices, tisanes, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments).

(822) AT, 18.08.2000, 190 441.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK.
(580) 03.05.2001

(151) 02.02.2001 754 463
(732) DA-DA CHILDREN'S WEAR BVBA

8, Leopold de Waelplaats, B-2000 ANTWERPEN
(BE).
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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) 20.5; 22.1; 27.5; 29.1.
(591) Beige and black.  / Beige et noir. 
(511) 25 Children's clothing, shoes and hats/caps.

25 Chaussures, chapeaux/casquettes et vêtements
pour enfants.
(822) BX, 11.01.2001, 675910.
(300) BX, 11.01.2001, 675910.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 22.02.2001 754 464
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 48, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 18.3; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, fruit sauces

(condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially 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, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces aux

fruits (condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 31.01.2001, 300 82 404.1/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,

UA.
(832) LT.
(580) 03.05.2001

(151) 15.03.2001 754 465
(732) GTR Group S.p.A.

Via Latina, 130, ISERNIA (IT).

(571) La marque consiste en la mention "SOVIET".
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, mesurage, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.03.2001, 839951.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 03.05.2001

(151) 13.03.2001 754 466
(732) SALZAM Srl

163, Via Sempione, I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

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

(822) IT, 13.03.2001, 839942.
(300) IT, 10.01.2001, UD2001C000009.
(831) HR, SI, YU.
(580) 03.05.2001

(151) 13.03.2001 754 467
(732) SALZAM Srl

163, Via Sempione, I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

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

(822) IT, 13.03.2001, 839941.
(300) IT, 10.01.2001, UD2001C000008.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 03.05.2001
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(151) 06.03.2001 754 468
(732) PERLIER S.P.A.

36, corso Monforte, I-20122 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie: ARANCEL-
LO.

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

(822) IT, 06.03.2001, 838127.
(831) DE, FR.
(580) 03.05.2001

(151) 06.03.2001 754 469
(732) PERLIER S.P.A.

36, corso Monforte, I-20122 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie: MANDARI-
NETTO.

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

(822) IT, 06.03.2001, 838126.
(831) DE, FR.
(580) 03.05.2001

(151) 06.03.2001 754 470
(732) PERLIER S.P.A.

36, corso Monforte, I-20122 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie: LIMONCEL-
LO.

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

(822) IT, 06.03.2001, 838123.
(831) DE, FR.
(580) 03.05.2001

(151) 22.12.2000 754 471
(732) Birkel Teigwaren GmbH

3b, Schüttelgrabenring, D-71332 Waiblingen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, jaune, blanc. 

(511) 29 Plats préparés et prêts à la consommation et plats
semi-préparés composés essentiellement de pommes de terre,
de légumes, de viande, de mélanges d'herbes et de fromages
avec addition de pâtes alimentaires, de riz et d'épices; tous les
plats précités sous forme liquide ou déshydratée, réfrigérés ou
surgelés.

30 Pâtes alimentaires, pâtes alimentaires aux oeufs,
nouilles de toutes sortes, y compris avec adjonction de légu-
mes, pommes de terre, fibres alimentaires, minéraux et/ou oli-
goéléments; pâtes prêtes à l'utilisation, tous les produits préci-
tés frais, précuisinés, réfrigérés ou surgelés; plats préparés et
prêts à la consommation et plats semi-préparés composés es-
sentiellement de pâtes alimentaires, de riz, d'épices avec addi-
tion de pommes de terre, de légumes, de viande, de mélanges
d'herbes et de fromages; tous les plats précités sous forme liqui-
de ou déshydratée, réfrigérés ou surgelés; sauces, sauces de sa-
lade.

(822) DE, 23.11.2000, 300 59 301.5/30.

(300) DE, 09.08.2000, 300 59 301.5/30.

(831) CN.

(580) 03.05.2001

(151) 08.02.2001 754 472
(732) Messer Griesheim GmbH

Frankfurt Airport Center 1, C9, Hugo-Eckener-Ring,
D-60547 Frankfurt (DE).

(750) Messer Griesheim GmbH - Patentabteilung -, D-60270
Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Conteneurs métalliques, valves métalliques,
tuyaux métalliques.

11 Dispositifs d'alimentation en gaz et leurs éléments,
constitués essentiellement de conteneurs métalliques, de déten-
deurs et de régulateurs de pression, de valves métalliques, de
tuyaux métalliques, d'appareils pour mélanger le gaz.

(822) DE, 10.08.1994, 2 074 553.

(831) HU.

(580) 03.05.2001

(151) 01.02.2001 754 473
(732) FUJIAN XISHI STONE (GROUP) CO., LTD

FUJIAN XISHI JITUAN GONGSI
Maoshan Industry Zoon, Ximei town, CN-362300 Na-
nan, FUJIAN PROVINCE (CN).
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(531) 26.11; 27.5; 28.3.
(561) XI SHI.
(511) 19 Pierres; ardoises; pierres de construction.

19 Stones; slates; building stones.

(822) CN, 14.09.1997, 1098624.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MN, RU,

TJ.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.05.2001

(151) 01.03.2001 754 474
(732) get it! Consulting & Quality

Seeblick 1, CH-6330 Cham (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, en particulier dans les
domaines du personnel, de la formation, de la vente, du marke-
ting, du management de qualité, de vente et de centres télépho-
niques (call centers), de l'entraînement (coaching).

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), en particulier dans les domaines du person-
nel, de la formation, de la vente, du marketing, du management
de qualité, de vente et de centres téléphoniques (call centers),
de l'entraînement (coaching).

(822) CH, 01.09.2000, 482255.
(300) CH, 01.09.2000, 482255.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 03.05.2001

(151) 14.02.2001 754 475
(732) Bionethos Alphacells GmbH

Hinter den langen Hoefen 16, D-31275 Lehrte-Immen-
sen (DE).

(842) Limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

10 Medical apparatus, instruments and implants.

42 Services of a medical laboratory, scientific and in-
dustrial research.

5 Produits pharmaceutiques.
10 Appareils, instruments et implants médicaux.
42 Services de laboratoire médical, recherche scienti-

fique et industrielle.

(822) DE, 06.02.2001, 300 60 607.9/42.
(300) DE, 14.08.2000, 300 60 607.9/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 28.02.2001 754 476
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 9 Logiciels d'ordinateurs pour la conversion, l'enco-
dage (en vue de la protection des droits d'auteur), l'enregistre-
ment, la reproduction (lecture), la transmission et la gestion de
données audio, de données vidéo et de données d'ordinateurs,
pourvus de fonctions pour l'accès à des réseaux mondiaux d'or-
dinateurs ou de fonctions pour naviguer sur des réseaux.

35 Mise à disposition d'informations commerciales
par réseaux d'ordinateurs; services de stockage et de recherche
électroniques de données audio, données vidéo et données d'or-
dinateurs par réseaux d'ordinateurs.

36 Services d'exécution de paiements électroniques
par réseaux d'ordinateurs.

38 Services de communications par téléphones et ter-
minaux d'ordinateurs.

41 Mise à disposition de données audio et de données
vidéo par réseaux d'ordinateurs.

42 Mise à disposition de tableaux d'affichage en ligne;
services de location d'espaces de tableaux d'affichage en ligne;
mise à disposition de données d'ordinateurs par réseaux d'ordi-
nateurs; services de conception, mise à jour et maintenance de
logiciels d'ordinateurs; location d'espaces libres dans des ordi-
nateurs-serveurs pour réseaux d'ordinateurs; services d'admi-
nistration de droits d'auteur par réseaux d'ordinateurs; location
de temps d'accès à des réseaux d'ordinateurs, bases de données
d'ordinateurs, tableaux d'affichage d'ordinateurs et matériels de
recherche et de référence informatisés.

(822) CH, 31.08.2000, 482120.
(300) CH, 31.08.2000, 482120.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

(580) 03.05.2001

(151) 28.02.2001 754 477
(732) WebEffekt Internet GmbH

Magnusstr. 18, D-46535 Dinslaken (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.

38 Telecommunication.
42 Computer programming.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
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42 Programmation informatique.

(822) DE, 05.01.1998, 397 43 386.7/38.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 16.02.2001 754 478
(732) Underberg AG

31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits métalliques compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux ni en plaqué).

32 Bières; boissons non alcooliques; eaux minérales,
eaux de table, préparations pour produire des boissons non al-
cooliques.

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

(822) CH, 17.05.2000, 479919.
(831) AT, BX, DE.
(580) 03.05.2001

(151) 16.02.2001 754 479
(732) Jürg Vontobel

Aeschstrasse 16, CH-8834 Schindellegi (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et leurs accessoires (compris dans cet-
te classe), programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels
(programmes enregistrés).

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
conseils en particulier pour les affaires de l'informatique, de la
logistique, des conceptions des stratégies, de la gestion des pro-
jets et du controlling.

37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs.

42 Consultation en matière d'ordinateur, mise à jour,
élaboration (conception) et maintenance de logiciels d'ordina-
teurs, reconstitution de bases de données.

(822) CH, 18.08.2000, 481937.
(300) CH, 18.08.2000, 481937.
(831) AT, DE, LI, MC.
(580) 03.05.2001

(151) 27.03.2001 754 480
(732) Eternit AG

Eternitstrasse 3, CH-8867 Niederurnen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) CH, 22.11.2000, 483117.
(300) CH, 22.11.2000, 483117.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, SI.
(580) 03.05.2001

(151) 09.03.2001 754 481
(732) Swistar International SA, Tortola,

succursale de Genève
2, rue Thalberg, CH-1200 Genève (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 04.09.2000, 481245.
(831) CN, KE, MZ.
(580) 03.05.2001

(151) 15.03.2001 754 482
(732) ABB SACE S.P.A.

3, Piazzale Lodi, I-20135 MILANO (IT).

(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.

(822) IT, 15.03.2001, 839948.
(831) CN, RU, UA.
(580) 03.05.2001

(151) 02.02.2001 754 483
(732) United Chocolates N.V.

7, Industrieweg, B-2490 BALEN (BE).

(511) 16 Emballages en papier ou en carton pour aliments;
matières plastiques pour l'emballage d'aliments, non comprises
dans d'autres classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, 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; chocolat, articles
de chocolat, pralines, bonbons; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

16 Packages made of paper or cardboard for food;
plastic materials for packaging food, not included in other
classes.

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; chocolate, chocolate
goods, pralines, sweets; honey, treacle; yeast, baking powder;
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salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for re-
freshment.

(822) BX, 08.08.2000, 676620.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 15.01.2001 754 484
(732) Werner Imhof

Gemüsekulturen AG
CH-8115 Hüttikon (CH).

(531) 3.5; 25.1; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles; salades fraîches,
fruits et légumes frais.

(822) CH, 18.04.2000, 476356.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.05.2001

(151) 12.03.2001 754 485
(732) Simex Sport GmbH

9, Herrenpfad Süd, D-41334 Nettetal (DE).

(531) 3.1; 6.1; 27.5.
(511) 18 Sacs à dos, sacs d'emballage, sacs compris dans
cette classe.

20 Sacs de couchage pour le camping, matelas à air
non à usage médical, couchettes, meubles pour le camping.

22 Articles pour le camping en matières textiles, à sa-
voir tentes, bâches, sacs pour le camping, compris dans cette
classe.

25 Vêtements, chaussures, bottes.

(822) DE, 06.11.2000, 300 65 857.5/22.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 03.05.2001

(151) 06.03.2001 754 486
(732) SIFFERT S.r.l.

Zona Industriale Villa Bozza, I-64030 MONTEFINO
(Teramo) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot de fantaisie "TEKNO" associée à un dessin géomé-

trique.
(511) 7 Freins et embrayages, disques et mâchoires pour
freins et leurs parties, pinces pour freins, patins pour freins,
pompes et clapets pour freins.

12 Freins et embrayages, disques et mâchoires pour
freins et leurs parties; pinces pour freins, patins pour freins,
pompes et clapets pour freins; ressorts de suspension pour vé-
hicules et amortisseurs de suspension pour véhicules, ser-
vo-mécanismes, roues de véhicules; avant-trains pour motocy-
clettes.
(822) IT, 20.11.2000, 829269.
(831) PL.
(580) 03.05.2001

(151) 19.02.2001 754 487
(732) Woodlands Fruit CC

24, Waldhorngasse, A-9020 Klagenfurt (AT).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 20 Figurines en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques.

21 Figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, nappes, couvertures de table, serviettes.
33 Vins.
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(822) AT, 08.09.2000, 190 712.
(831) BX, CH, CZ, DE, PL.
(580) 03.05.2001

(151) 13.03.2001 754 488
(732) ALIMPEX, S.L.

Polígono Industrial Costa Sur, Calle 303, n° 1, E-38009
SANTA CRUZ DE TENERIFE, ISLAS CANARIAS
(ES).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 18 Havresacs et bourses.

25 Vêtements pour la pratique des sports et chaussures
de sport.

28 Ballons et autre matériel et articles pour la pratique
des sports compris dans la classe.

18 Haversacks and purses.
25 Sports wear and sports shoes.
28 Balls and other sports equipment and items inclu-

ded in this class.
(822) ES, 02.02.2001, 2.345.734; 02.02.2001, 2.345.735;

02.02.2001, 2.345.736.
(300) ES, 25.09.2000, 2.345.734; classe 18 / class 18
(300) ES, 25.09.2000, 2.345.735; classe 25 / class 25
(300) ES, 25.09.2000, 2.345.736; classe 28 / class 28
(831) BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, MC, PT, SI,

SK, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 12.03.2001 754 489
(732) C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti

Stat. Romea Km. 116, Località Boattone, I-44020 San
Giuseppe di Comacchio, Ferrara (IT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Graines, plantes et fruits de pommiers.
(822) IT, 12.03.2001, 839907.
(300) IT, 27.11.2000, RM2000C007053.
(831) CH.
(580) 03.05.2001

(151) 12.03.2001 754 490
(732) GRITTI SERGIO

17, via Solferino, I-36100 VICENZA (IT).

(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, chaînettes de lunet-
tes.

14 Articles de bijouterie, orfèvrerie, horlogerie.

(822) IT, 12.03.2001, 839902.
(300) IT, 18.12.2000, VI2000C 000585.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, SI.
(580) 03.05.2001

(151) 21.03.2001 754 491
(732) CALLIOPE (S.A.)

Route d'Artix - B.P. 80, F-64150 NOGUERES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits destinés à la protection des cultures, en
particulier herbicides, fongicides et produits pour la destruction
des animaux nuisibles tels qu'insecticides.
(822) FR, 29.04.1991, 1658998.
(831) ES.
(580) 03.05.2001

(151) 13.03.2001 754 492
(732) STC Sanitary Engineering

Technical Completion Srl
Via San Lazzaro, 2, I-34122 TRIESTE (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Marque constituée de l'inscription STC à l'intérieur d'un

ovale.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
(822) IT, 13.03.2001, 839943.
(300) IT, 21.12.2000, UD2000C000559.
(831) CH, CZ, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 03.05.2001

(151) 12.03.2001 754 493
(732) DUNA ITALIA S.R.L.

28, via Paolo Fabbri, I-40013 CASTEL MAGGIORE
(Bologna) (IT).
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(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "GA.MA ITALY

PROFESSIONAL" disposée sur trois niveaux différents
et écrite en lettres moulées capitales de dimensions dé-
croissantes; à la gauche du mot "ITALY" on voit un rec-
tangle au-dessous des lettres "GA" et du point de l'ins-
cription "GA.MA"; au-dessus de ladite inscription
"GA.MA" on voit le dessin stylisé de deux demi-ellip-
ses qui se coupent; on précise que la marque doit être lue
comme suit: "GA point MA".

(511) 3 Shampooings, lotions capillaires, teintures pour
cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux, cosméti-
ques, produits de parfumerie.

8 Ciseaux, rasoirs électriques ou non électriques,
tondeuses à main.

9 Appareils électriques, notamment plaques et fers à
friser, étirer et tresser les cheveux; bigoudis électrothermiques.

11 Sèche-cheveux, casques et diffuseurs à sécher les
cheveux.

21 Peignes, brosses, éponges, non comprises dans
d'autres classes.

(822) IT, 12.03.2001, 839921.
(300) IT, 12.12.2000, VI2000C 000576.
(831) CH, CN, CZ, HU, MC, PL, RO, RU, SI.
(580) 03.05.2001

(151) 21.03.2001 754 494
(732) CALLIOPE (S.A.)

Route d'Artix - B.P. 80, F-64150 NOGUERES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits destinés à la protection des cultures, no-
tamment insecticides, pesticides, herbicides, fongicides.

(822) FR, 08.03.2000, 1608907.
(831) ES.
(580) 03.05.2001

(151) 13.03.2001 754 495
(732) TAVOLA S.P.A.

35, via Bernardino Verro, I-20141 MILANO (IT).

(531) 19.3.

(571) La marque tridimensionnelle consiste en un corps de
forme fondamentalement ovoïdale qui présent dans sa
partie supérieure une suite d'ouvertures de forme lan-
céolée réparties en étoile le long de la calotte supérieure.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 5 Désodorisants et absorbeurs d'odeurs pour réfrigé-
rateurs.

(822) IT, 13.03.2001, 829939.

(300) IT, 12.01.2001, MI2001C 000332.

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

(580) 03.05.2001

(151) 14.03.2001 754 496
(732) ESMOD, Société anonyme

16, boulevard Montmartre, F-75009 PARIS (FR).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, papete-
rie, matériaux pour les artistes; matériel d'instruction ou d'en-
seignement.

35 Placement de personnel.
40 Coupe de textiles et de tissus.
41 Enseignement, éducation, cours du jour, du soir et

par correspondance ou d'autres moyens, formation de modélis-
tes, toilistes, patronnières, gradueuses, coupeurs, coupeuses et
toutes spécialités relatives à la couture, écoles d'enseignement
technique et artistique; édition.

42 Dessin de mode.

(822) FR, 30.04.1999, 1 534 654.

(831) CN, RU.

(580) 03.05.2001

(151) 15.12.2000 754 497
(732) RODRIGUEZ MARC

Aubarne, F-30190 SAINTE ANASTASIE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et vert.  / Red, blue and green. 
(511) 2 Produits passivants pour radiateurs.

11 Chaudières pour tous combustibles, brûleurs à fioul
et à gaz, radiateurs en aluminium et acier, robinetterie de chauf-
fage, équipement de chauffage au fioul, conduits de fumée, tu-
bes en cuivre, tubes PER (polyéthylène réticulé), vases d'ex-
pansion, ensembles hydrauliques de chaufferie, préparateurs
d'eau chaude sanitaire (E.C.S.) à gaz, équipements de radia-
teurs, radiateurs sèche-serviettes, planchers chauffants isolants,
planchers collecteurs de chaleur, cumulus électriques, aéro-
thermes, appareils de climatisation, radiateurs électriques, cir-
culateurs de chauffage, circulateurs sanitaires, vannes à sphère,
clapets, soupapes, purgeurs, raccords en laiton à compression,
raccords en laiton à sertir, collecteurs composables, réducteurs
de pression.

2 Corrosion inhibitors for radiators.
11 Boilers for all types of fuel, fuel oil and gas bur-

ners, aluminium and steel radiators, heating fittings, fuel oil
heating appliances, smoke pipes, copper pipes, XLPE
(cross-linked polyethylene) tubes, expansion tanks, hydraulic
heating units, gas-fired apparatus for domestic hot water, ra-
diator apparatus, heated towel rails, insulated heated floors,
heat collector floors, electric water heaters, unit heaters,
air-conditioning apparatus, electric radiators, heating accele-
rators, sanitary accelerators, globe valves, cocks, valves, bleed
valves, brass compression fittings, brass notch type joints, con-
necting collectors, pressure-reducing valves.

(822) FR, 26.04.2000, 003025386.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 07.03.2001 754 498
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Tous produits de parfumerie, de beauté et dérivés,
tous produits de toilette, savons, parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, fards, lotions pour les cheveux; dentifrices; crè-
mes pour les soins de beauté, poudres de beauté, rouges à lè-
vres, fards pour les yeux, les cils et les sourcils, eaux de Colo-
gne, lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis pour les
ongles, dissolvants pour les ongles.

(822) FR, 25.10.1995, 1.339.079.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT.
(580) 03.05.2001

(151) 14.03.2001 754 499
(732) ELEPHANT ET COMPAGNIE

Société A Responsabilité Limitée
59, Boulevard Pereire, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Diffusion de programmes audiovisuels et de repor-
tages.

41 Production de films court métrage et long métrage,
de programmes, notamment pour la télévision et le cinéma.

42 Reportages photographiques.

(822) FR, 14.09.2000, 00 3 052 314.
(300) FR, 14.09.2000, 00 3 052 314.
(831) BX, CH.
(580) 03.05.2001

(151) 27.03.2001 754 500
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente
par correspondance.

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

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; recrutement de personnel; gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; publicités télévisées et radiophoniques.

(822) FR, 25.07.2000, 00 3 043 759.
(831) BX, CH, MC.
(580) 03.05.2001

(151) 14.03.2001 754 501
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(531) 24.17; 27.5.



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

(511) 9 Ordinateurs, progiciels, logiciels, supports d'enre-
gistrement magnétiques, équipements pour le traitement de
l'information.

35 Recueil de données dans un fichier central, gestion
de fichiers informatiques, services de traitement de données, de
sons, d'images ou de signaux.

36 Services de recouvrement de créances.
38 Communication par terminaux d'ordinateurs, com-

munications audiovisuelles, à savoir communications par des
techniques utilisant le son et/ou l'image, communications télé-
graphiques, radiophoniques et téléphoniques, transmission
d'informations par des voies télématiques, audiovisuelles, télé-
phoniques et serveur vocal, messageries informatiques, élec-
troniques, téléphoniques, télématiques, services de transmis-
sion d'informations par voie télématique, transmission
d'informations contenues dans une banque de données, servi-
ces de courrier électronique, de messagerie électronique et de
transmission d'information par voie électronique, notamment
par des réseaux de télécommunication mondiale (de type Inter-
net) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); communica-
tion entre terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations
accessibles par code d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou téléma-
tiques; services de transmission et d'émission de données, de
sons, d'images et de signaux.

(822) FR, 28.09.2000, 00 3 054 509.
(300) FR, 28.09.2000, 00 3 054 509.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 03.05.2001

(151) 14.03.2001 754 502
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, progiciels, logiciels, supports d'enre-
gistrement magnétiques, équipements pour le traitement de
l'information.

35 Recueil de données dans un fichier central, gestion
de fichiers informatiques, services de traitement de données, de
sons, d'images ou de signaux.

36 Services de recouvrement de créances.
38 Communication par terminaux d'ordinateurs, com-

munications audiovisuelles, à savoir communications par des
techniques utilisant le son et/ou l'image, communications télé-
graphiques, radiophoniques et téléphoniques, transmission
d'informations par des voies télématiques, audiovisuelles, télé-
phoniques et serveur vocal, messageries informatiques, élec-
troniques, téléphoniques, télématiques, services de transmis-
sion d'informations par voie télématique, transmission
d'informations contenues dans une banque de données, servi-
ces de courrier électronique, de messagerie électronique et de
transmission d'information par voie électronique, notamment
par des réseaux de télécommunication mondiale (de type Inter-
net) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); communica-

tion entre terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations
accessibles par code d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou téléma-
tiques; services de transmission et d'émission de données, de
sons, d'images et de signaux.

(822) FR, 28.09.2000, 00 3 054 512.
(300) FR, 28.09.2000, 00 3 054 512.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 03.05.2001

(151) 20.03.2001 754 503
(732) DUTY FREE ASSOCIATES - D F A

114, avenue du Général de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, extraits de par-
fum, bases pour parfums de fleurs, extraits de fleurs (parfume-
rie), eaux de senteur, eaux de toilette, eau de Cologne, eau de
lavande; cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain;
lotions à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique et
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits antiso-
laires et préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;
crèmes cosmétiques; huiles essentielles, huiles à usage cosmé-
tiques, huiles pour la parfumerie; lotions capillaires, sham-
pooings; dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à
usage médical; produits pour le soin des ongles; nécessaires de
cosmétique, produits de maquillage.

42 Services de recherche en cosmétologie; services de
manucure, services de massage; services d'esthétique et de
beauté, salons de beauté; services de conseils et d'informations
dans le domaine de la beauté, de l'hygiène corporelle; services
de conseils et d'informations dans le domaine des senteurs et
des parfums; services d'impression de notices d'information et
de modes d'emploi; services de dessinateurs d'arts graphiques;
stylisme (esthétique industrielle); recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers.

(822) FR, 25.09.2000, 00 3 053 545.
(300) FR, 25.09.2000, 00 3 053 545.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 03.05.2001

(151) 20.01.2001 754 504
(732) ALEKSANDRS BUGROVS, SIA

SkarÞu iela 7-3, LV-1050 R=ga (LV).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Recherche industrielle; travaux d'architecture et de

dessin.
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(822) LV, 20.01.2001, M 47 346.
(300) LV, 31.10.2000, M-00-1571.
(831) BY, RU, UA.
(580) 03.05.2001

(151) 20.01.2001 754 505
(732) ALEKSANDRS BUGROVS, SIA

SkarÞu iela 7-3, LV-1050 R=ga (LV).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Recherche industrielle; travaux d'architecture et de

dessin.

(822) LV, 20.01.2001, M 47 344.
(300) LV, 31.10.2000, M-00-1569.
(831) BY, RU, UA.
(580) 03.05.2001

(151) 14.02.2001 754 506
(732) n.v. UNION MINIERE s.a.

31, rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; minerais.

37 Construction; réparation; travaux de plomberie,
travaux de pose de gouttières; services d'installation.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; non-electrical locksmithing articles; metal hardware; me-
tal pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

37 Construction; repair work; plumbing, fitting gut-
ters; installation work.

(822) BX, 13.09.2000, 672430.
(300) BX, 13.09.2000, 672430.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 15.03.2001 754 507
(732) Equity Management Systems S.A.

81, route de Florissant, CH-1206 Genève (CH).

(531) 26.13.
(511) 14 Montres, bijoux, métaux précieux et pierres pré-
cieuses.

14 Watches, jewellery, precious metals and precious
stones.

(822) CH, 22.11.2000, 482705.
(300) CH, 22.11.2000, 482705.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU,

VN.
(832) DK, GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.05.2001

(151) 29.03.2001 754 508
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

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

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) CH, 16.02.2001, 483263.
(300) CH, 16.02.2001, 483263.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 03.05.2001

(151) 07.11.2000 754 509
(732) BOOXTRA GmbH & Co. KG

Steinerne Furt, D-86167 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons, d'images et de données de toutes
sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques
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(DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, CD-Is, supports
de diagramme DVD, tous les produits précités sous forme
préenregistrée et non préenregistrée, également pour une appli-
cation dans le domaine de la télécommunication, du réseau et
des données linguistiques; logiciels pour l'orientation des
clients et la facturation pour utilisation en relation avec les ser-
vices de télécommunication et services d'offre dans l'Internet
ainsi que le commerce électronique via le réseau de communi-
cation global.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, ma-
gazines, périodiques, journaux, photographies; papeterie; ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

35 Publicité, en particulier établissement, actualisa-
tion et location de panneaux publicitaires sur l'Internet; recher-
che et étude de marché dans des réseaux numériques sous for-
me de publicité en ligne, négociation de contrats relatifs aux
accréditations à Internet, à des offres et services sur Internet et
de contrats en relation avec des services de télécommunication;
acceptation de commandes de marchandises, également en li-
gne; acceptation de commandes par téléphone et/ou par ordina-
teur pour des offres de télé-achat; exploitation d'une banque de
données; service d'intermédiaire en matière d'abonnements via
Internet; recherches, en particulier pour trouver des utilisateurs
et fournisseurs privés et commerciaux dans des réseaux infor-
matiques multifonctionnels accessibles au public dans le mon-
de entier, comme par exemple dans l'Internet; gestion d'annon-
ces.

38 Télécommunications, en particulier services d'in-
formations et de communications électroniques assistés par or-
dinateur pour utilisateurs publics ou privés; transmission de
sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par ordi-
nateurs, par réseaux informatiques, en particulier par courrier
électronique, par lignes téléphoniques et par lignes RNIS et par
tous autres médias de transmission; mise à disposition et com-
munication d'informations enregistrées sur une banque de don-
nées, en particulier par systèmes (d'ordinateur) communiquant
d'une façon interactive; collecte et diffusion de nouvelles et
d'informations générales; services d'informations télévisées et
par la presse, mise à disposition d'offres d'informations par ap-
pel à l'Internet, d'autres réseaux informatiques et de services en
ligne; mise à disposition de l'accès à un index dans le World
Wide Web qui organise et indexe des sites Web, des groupes
d'informations (Newsgroups) et autres sources répondant à des
domaines faciles à trouver; services postaux électroniques; ser-
vices d'un fournisseur d'accès à des réseaux de télécommunica-
tion et à Internet.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, en particulier sur Internet; publication
et édition de produits de l'imprimerie en particulier sous forme
électronique pour appel dans l'Internet, y compris prospectus,
catalogues, livres, journaux et périodiques; développement, or-
ganisation et production de programmes ou d'émissions sur In-
ternet, en particulier de type éducatif, didactique et pour le di-
vertissement ainsi que d'émissions d'information; organisation
et conduite de spectacles, de quiz et de manifestations théâtra-
les, sportives et musicales et organisation de concours, égale-
ment pour l'enregistrement ou en tant qu'émission en direct sur
l'Internet; production et reproduction de films et d'enregistre-
ments sonores et visuels, également par appel à l'Internet.

42 Installation d'une banque de données; programma-
tion pour ordinateurs; négociation et licences pour l'accrédita-
tion d'utilisateurs de différents réseaux de communication; ex-
ploitation et gérance de droits d'auteur et de propriété
industrielle pour le compte de tiers; gérance et exploitation de
droits de participation à la presse, la radio, la télévision et aux
films pour l'utilisation sur Internet; gérance et exploitation de
droits de participation à des journaux et périodiques; services
de rédacteurs; concession, service d'intermédiaire et autre ex-
ploitation de droits relatifs à l'émission, la transmission de
droits audiovisuels, droits dans le secteur de la technique et
autres droits d'utilisation d'émissions radiophoniques, télévi-
sées et sur Internet ainsi que d'autres productions sonores et vi-

suelles; services d'ordinateur, négociation d'informations et
installation et exploitation d'un portail Internet; design de pages
de réseaux, en particulier de pages World Wide Web (www).

(822) DE, 03.11.2000, 300 35 432.0/38.

(300) DE, 10.05.2000, 300 35 432.0/38.

(831) AT, CH.
(580) 03.05.2001

(151) 07.12.2000 754 510
(732) GESPALETS, S.A.

Ctra Villaverde-Vallecas, Km. 3,5, E-28041 MADRID
(ES).

(531) 27.5.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, tout particulièrement véhicules utilisés dans le
transport intérieur de matériaux, véhicules auto-propulsés de
locomotion qui comprennent des plates-formes pour le trans-
port de marchandises; diables, chariots élévateurs, transpor-
teurs (véhicules); installations de transport par câble; leurs piè-
ces et accessoires compris en cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; publications, produits de l'imprime-
rie; 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; plates-formes en
matières plastiques, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

19 Palissades non métalliques comme constructions
transportables.

35 Services de publicité et d'aide à l'exploitation ou di-
rection d'entreprises commerciales ou industrielles, exporta-
tion, importation ou représentation.

(822) ES, 20.10.1999, 2.228.356; 05.10.1992, 1.679.868;
03.03.1995, 1.679.869; 05.01.1996, 1.972.329;
20.10.1999, 2.228.357; 02.02.1993, 1.679.871.

(831) IT, PT.
(580) 03.05.2001

(151) 20.03.2001 754 511
(732) G & M Kay Controls Ltd

Primrose House, Primrose Street, Darwen, Lancashire,
BB3 2DE (GB).
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(531) 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, 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) GB, 11.05.2000, 2232991.
(832) BX, PL.
(580) 03.05.2001

(151) 13.12.2000 754 512
(732) Renate Schmidt

Plonweg 2, D-79235 Vogtsburg-Burkheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médico-vétérinaires
ainsi que produits pour l'hygiène; produits diététiques, y com-
pris aliments diététiques à usage médical; produits diététiques
y compris aliments diététiques à usage non médical, à savoir à
base de vitamines, minéraux, calcium et/ou oligo-éléments.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et confits; gelées; con-
fitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires; conserves, pickles, articles fumés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; produits faits de farines et de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et articles de confiserie, glace alimen-
taire; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) DE, 07.12.2000, 300 44 864.3/05.
(300) DE, 14.06.2000, 300 44 864.3/05.
(831) AT, CH.
(580) 03.05.2001

(151) 06.11.2000 754 513
(732) Weinbau- und Vertriebsgenossenschaft

"Haus Bismarck"
registrierte Genossenschaft m.b.H.
Kellerweg 15, A-7023 Pöttelsdorf (AT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 33 Wine, sparkling wine, brandy.

33 Vins, vin mousseux, eaux-de-vie.

(822) AT, 27.11.1997, 172 831.

(831) BX, CH, CN, DE, FR, HR, HU, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 19.01.2001 754 514
(732) British Polythene Limited

10, Foster Lane, London, EC2V 6HH (GB).
(842) United Kingdom Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Films or sheets of plastics for wrapping and packa-
ging purposes; sacks.

17 Plastics in the form of film, foil, sheets (non-texti-
le) and of tubes, all for use in manufacture.

19 Plastics materials for use in building, road making
and civil engineering, construction.

22 Awnings (textile), tarpaulins.
16 Films ou feuilles en matières plastiques pour l'em-

ballage et l'empaquetage; sacs.
17 Matières plastiques sous forme de films, feuilles,

plaques (non textiles) et de tubes, tous destinés à l'industrie.
19 Matières plastiques pour le bâtiment, la construc-

tion de routes et les travaux de génie civil, pour la construction.
22 Tentes (en matières textiles), bâches.

(822) GB, 13.12.1982, 1187012; 06.01.1984, 1210389;
06.01.1984, 1210390; 06.01.1984, 1210391.

(832) CH, NO.
(580) 03.05.2001

(151) 21.09.2000 754 515
(732) HIT CZ Filtra…ní sá…ky s.r.o.

U Ba¾antnice 983, CZ-290 01 Pod’brady (CZ).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 1 Additifs synthétiques pour améliorer les propriétés
des aliments.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eaux
capillaires, préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser, dentifrices, savons.

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants, tous à
usage vétérinaire, granulés et plaquettes aromatiques pour les
aspirateurs, les maisons et les automobiles.

30 Plantes aromatiques, additifs naturels pour amélio-
rer les propriétés des aliments.
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(822) CZ, 21.09.2000, 227143.
(300) CZ, 06.04.2000, 154096.
(831) DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 03.05.2001

(151) 08.02.2001 754 516
(732) Messer Griesheim GmbH

Frankfurt Airport Center 1, C9, Hugo-Eckener-Ring,
D-60547 Frankfurt (DE).

(750) Messer Griesheim GmbH, Patentabteilung, D-60270
Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Dispositifs d'alimentation en gaz (compris dans
cette classe) et leurs éléments, constitués essentiellement de
conteneurs métalliques, de détendeurs et de régulateurs de
pression, de valves métalliques, de tuyaux métalliques, d'appa-
reils pour mélanger le gaz.

(822) DE, 11.12.1995, 395 08 633.7/11.
(831) HU.
(580) 03.05.2001

(151) 08.02.2001 754 517
(732) Messer Griesheim GmbH

Frankfurt Airport Center 1, C9, Hugo-Eckener-Ring,
D-60547 Frankfurt (DE).

(750) Messer Griesheim GmbH, Patentabteilung, D-60270
Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz et mélanges de gaz, également sous forme li-
quide ou dissoute ainsi que gaz et mélanges de gaz extra-purs,
destinés à l'industrie et à la science, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

11 Dispositifs d'alimentation en gaz et leurs éléments,
constitués essentiellement de conteneurs métalliques, de déten-
deurs et de régulateurs de pression, de valves métalliques, de
tuyaux métalliques, d'appareils pour mélanger le gaz.

(822) DE, 24.04.1998, 397 53 961.4/01.
(831) HU.
(580) 03.05.2001

(151) 14.03.2001 754 518
(732) DAUDON Josiane épouse VINCENT

7, rue Alfred Bruneau, F-75016 PARIS (FR).

(511) 3 Cosmétiques, parfums, savons, produits pour le
bain, produits pour les cheveux, parfums, produits de toilette
pour bébés.

3 Cosmetic products, flavorings, soaps, bath pro-
ducts, hair-care products, perfumes, toiletries for infants.

(822) FR, 17.02.1995, 95.559.015.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 26.03.2001 754 519
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER (Société Anonyme)
La Croix des Archers, F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits pour les cheveux, dentifrices, produits cosméti-
ques sous forme de compléments alimentaires, produits cosmé-
tiques sous toutes formes galéniques.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair-care products, dentifrices, cosmetic products in the
form of food supplements, cosmetic products in all galenic
forms.

(822) FR, 13.10.2000, 00 3 058 961.
(300) FR, 13.10.2000, 00 3 058 961.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 03.05.2001

(151) 14.02.2001 754 520
(732) Degussa Dental GmbH & Co. KG

Rodenbacher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang
(DE).

(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, Standort Wol-
fgang, Rodenbacher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wol-
fgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental prosthetics, namely
investing fluids for the casting of metal dentures.

5 Produits chimiques pour prothèses dentaires, à sa-
voir fluides pour le moulage à la cire perdue de dentiers métal-
liques.

(822) DE, 30.12.1986, 1 100 779.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, RU, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 05.09.2000 754 521
(732) PopCoins Interactive Marketing AG

20, Max-Planck-Strasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software both for the illustration of vir-
tual gambling games and other information, especially adverti-
sing information, concerning a picture already shown on the
computer screen and for the design and transmission of such
data via the Internet; computer software concerning virtual
gambling games and other information, especially advertising
information.

16 Printed matter, publications, catalogues and re-
ports, especially with regard to virtual gambling games and
other information, especially advertising information, docu-
mentation of computer software.

35 Advertising; marketing research and marketing
studies.
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38 Transfer of pictures by means of computer; electro-
nic communication services; telecommunications; communi-
cation by means of computer with regard to virtual gambling
games and other information, especially advertising informa-
tion; provision of possibilities of access to online information.

41 Organization of gambling games on the Internet
and other telecommunication media for the purpose of enter-
tainment.

42 Development and provision of computer software;
conception and design of computer software; the aforementio-
ned services concerning virtual gambling games and other in-
formation, especially advertising information, via the Internet.

9 Logiciels destinés conjointement à l'illustration de
jeux de hasard virtuels et à d'autres informations, notamment
des informations publicitaires concernant une image préala-
blement montrée sur l'écran d'ordinateur ainsi que pour la
conception et la transmission de telles données par le biais
d'Internet; logiciels relatifs aux jeux de hasard virtuels et à
d'autres informations, notamment des informations publicitai-
res.

16 Imprimés, publications, catalogues et rapports
concernant notamment les jeux de hasard virtuels et d'autres
informations, plus particulièrement des informations publici-
taires, documentation relative aux logiciels.

35 Publicité; recherche et études de marché.
38 Transfert d'images par ordinateur; services de

communication électronique; télécommunications; communi-
cations par ordinateur relatives aux jeux de hasard virtuels
ainsi qu'à d'autres informations, notamment des informations
publicitaires; fourniture de possibilités d'accès à l'information
en ligne.

41 Organisation de jeux de hasard sur Internet et
d'autres moyens de télécommunications dans un but de diver-
tissement.

42 Développement et mise à disposition de logiciels;
élaboration et conception de logiciels, les services précités
concernant les jeux de hasard virtuels ainsi que d'autres infor-
mations, notamment des informations publicitaires, par le
biais d'Internet.

(822) DE, 13.07.2000, 300 34 745.6/09.
(300) DE, 08.05.2000, 300 34 745.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC, MK, PL, PT, RU,

YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 26.03.2001 754 522
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(842) GmbH & Co. KG.
(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella Aktiengesells-

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 05.02.2001, 300 88 093.6/03.
(300) DE, 30.11.2000, 300 88 093.6/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.05.2001

(151) 02.03.2001 754 523
(732) A. Racke GmbH + Co.

20, Stefan-George-Strasse, D-55411 Bingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers), especially wi-
nes and sparkling wines.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins mousseux et non mousseux.

(822) DE, 16.10.1989, 1 147 937.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MK, PL, PT,

RU, SK, SL, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 16.02.2001 754 524
(732) AVENTIS PHARMA HOLDING GmbH

D-65926 Frankfurt (DE).
(750) AVENTIS PHARMA S.A, Trademark Departement,

20, avenue Raymond Aron, Tri R9/63, F-92165 Antony
Cedex (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 Dispositifs et appareils médicaux, notamment sty-

los à insuline.

(822) DE, 30.08.2000, 300 52 775.6/10.
(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) 03.05.2001

(151) 16.02.2001 754 525
(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 Dispositifs et appareils médicaux, notamment sty-

los à insuline.
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(822) DE, 05.02.2001, 300 64 104.4/10.
(300) DE, 25.08.2000, 300 64 104.4/10.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 03.05.2001

(151) 30.01.2001 754 526
(732) RENAULT

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

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT Département Propriété Intellectuelle 0268,

QLG R15 7 34, F-92513 BOULOGNE-BILLAN-
COURT 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 cars for transport on land,
towed land vehicles, spare and/or replacement parts not inclu-
ded in other classes for such vehicles and cars.

(822) FR, 26.08.1997, 1 428 698.
(831) AL, AZ, BA, BY, CN, CU, HR, KP, KZ, LI, LV, MK,

RU, SI, SM, UA.
(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(580) 03.05.2001

(151) 26.01.2001 754 527
(732) Vobis Microcomputer AG

Rotter Bruch 32-34, D-52068 Aachen (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) 1.11; 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, violet, white, black.  / Rouge, bleu, violet,

blanc, noir. 
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, data processing
apparatus and computers, computer hardware and software.

16 Printed matter.
35 Advertising and business matter.
42 Computer programming; advisory service for data

processing; creation of Websites for third parties.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction de sons ou d'images; supports de données ma-
gnétiques, appareils informatiques et ordinateurs, matériel et
logiciels informatiques.

16 Produits imprimés.
35 Publicité et opérations commerciales.

42 Programmation informatique; prestation de con-
seils en informatique; création de sites Web pour le compte de
tiers.

(822) DE, 20.11.2000, 300 56 333.7/09.
(300) DE, 28.07.2000, 300 56 333.7/09.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 03.05.2001

(151) 24.01.2001 754 528
(732) Idorfin SA

c/o Dott. Luca Tenchio Obere Plessurstrasse 36,
CH-7000 Chur (CH).

(750) Contam SA, Corso San Gottardo 89, CH-6830 Chiasso
(CH).

(531) 1.1; 26.1; 27.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and products

made of these materials or plated therewith included in this
class; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) CH, 20.11.2000, 480674.
(300) CH, 20.11.2000, 480674.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 24.01.2001 754 529
(732) Idorfin SA

c/o Dott. Luca Tenchio Obere Plessurstrasse 36,
CH-7000 Chur (CH).

(750) Contam SA, Corso San Gottardo 89, CH-6830 Chiasso
(CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these materials or coated therewith included in this
class; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
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(822) CH, 20.11.2000, 480675.
(300) CH, 20.11.2000, 480675.
(831) AT, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 24.01.2001 754 530
(732) Idorfin SA

c/o Dott. Luca Tenchio Obere Plessurstrasse 36,
CH-7000 Chur (CH).

(750) Contam SA, Corso San Gottardo 89, CH-6830 Chiasso
(CH).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and products

made of these materials or coated therewith included in this
class; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) CH, 20.11.2000, 480676.
(300) CH, 20.11.2000, 480676.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 09.02.2001 754 531
(732) NORDEX GmbH

Meschendorfer Weg, D-18230 Rerik (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and related systems for regenerative
power generation, especially wind power plants, wind power
converters, windmills, towers, rotor blades and rotors for wind
power plants.

9 Electrical equipment, instruments and machines as
well as plants assembled therefrom for power generation by
means of wind, programs for the control of wind power plants.

37 Installation, maintenance and technical service of
wind power plants.

42 Technical consulting of wind power plant owners/
operators.

7 Machines et systèmes connexes pour la production
d'énergie de récupération, notamment centrales éoliennes,
convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, pylones, lames de
rotors et rotors pour centrales éoliennes.

9 Equipements, instruments et machines électriques
ainsi qu'installations qui en sont constituées pour la produc-
tion d'énergie au moyen du vent, programmes de commande de
centrales éoliennes.

37 Installation, maintenance et suivi technique de cen-
trales éoliennes.

42 Conseil technique auprès de propriétaires/exploi-
tants de centrales éoliennes.
(822) DE, 19.12.2000, 300 76 017.5/07.

(300) DE, 13.10.2000, 300 76 017.5/07.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, MK, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 15.03.2001 754 532
(732) ANEO AB

Maskingatan 3, SE-195 60 MÄRSTA (SE).
(842) limited company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus and instruments for anesthesia
and intensive care.

10 Appareils et instruments médicaux pour l'anesthé-
sie et les soins intensifs.

(821) SE, 03.10.2000, 00-07470.
(300) SE, 03.10.2000, 00-07470.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, IT, JP,

LT, LV, NO, PL, PT, RU, TR.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 03.04.2001 754 533
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.

Viale Sarca 222, MILANO (IT).
(842) Société par Actions.

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination ENERWAY en

caractères de fantaisie, la lettre initiale "E" étant formée
par cinq bandes rectangulaires disposées asymétrique-
ment entre elles. / The mark consists of the name ENE-
RWAY in fancy lettering, the initial letter "E" being for-
med by five rectangular stripes in an unsymmetrical
arrangement.

(511) 9 Câbles électriques, leurs parties et accessoires.
9 Electric cables, parts and accessories thereof.

(822) IT, 26.01.2001, 834011.
(300) IT, 28.11.2000, MI2000C013082.
(831) CN, CZ, RO, RU, SK.
(832) NO, TR.
(580) 03.05.2001

(151) 20.11.2000 754 534
(732) Grote & Hartmann GmbH & Co. KG

Am Kraftwerk 13, D-42369 Wuppertal-Ronsdorf (DE).
(842) GmbH + Co. KG.
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(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines for the semiautomatic and fully automa-
tic manufacture of electrical and optical connections as well as
complete harnesses; tools for the semiautomatic and fully auto-
matic manufacture of electrical and optical connections as well
as complete harnesses; crimping machines and appliances;
stripping devices; transporting strip choppers; contacting, po-
pulating and testing appliances for insulation displacement
connectors; seal processing appliances; crimp-quality monito-
ring appliances; essential parts and accessories for the afore-
said goods (included in this class).

8 Hand-operated presses; tools; tongs; accessories
for manufacture and repair of electrical and optical connections
(included in this class); unlocking tools.

9 Carbon-brush holders; brush-holder closures;
clips; wire end sleeves; butt and parallel connectors; covers;
protective caps; active and passive components for the electri-
cal system in motor vehicles, in particular electrical contact
elements with and without steel springs, flat-spring contacts,
flat-type plugs, flat-type sockets, plug-ing distributors, fork-ty-
pe contacts, multi-blade contacts, safety contacts, circular soc-
kets and plugs, electrical connections and circuits used in prin-
ted circuit board technology, printed circuit boards, spring and
edge contacts, foil plug and socket connectors, vibration-resis-
tant contact systems, distributor plugs, spark-plug connectors,
cable terminals, solder connectors, vibration-resistant contact
systems, distributor plugs, spark plug connectors, cable termi-
nals, solder connectors, insulation displacement connectors;
plug-in connector housings made of plastic with and without
integrated electronics; spray water-protected housings; single
and multi-pole plug-in connector systems; couplings; igniter
plugs; gearbox plugs; power distribution boards; fuse carriers;
relay bases; components for electrical connections of domestic
appliances, in particular plug-in connector housings with and
without integrated electronics, single and multi-pole plug-in
connector systems, couplings, relay bases; connection compo-
nents for electric motors; insulation displacement terminal sys-
tems; components for telecommunications and entertainment
electronics; contacts; loudspeaker plugs; diode holders; minia-
ture plug-in connector systems for the transmission of signals,
control and small load currents; power distribution boards; fuse
carriers; mounting aids for electrical and optical connection
systems; essential parts and accessories for the aforesaid goods
(included in this class).

11 Components for light fixtures; heating systems;
cooking, refrigeration, drying, ventilation and water-con-
veying appliances, in particular housings and contacts.

12 Plastic frames and panels for motor vehicles.
17 Seals; insulating grommets; blanking plugs.

7 Machines de production automatisée ou semi-auto-
matisée de raccordements électriques et optiques ainsi que câ-
blages d'alimentation; outils de production automatisée ou
semi-automatisée de raccordements électriques et optiques
ainsi que câblages d'alimentation; machines et outils de sertis-
sage; sectionneurs de bandes conductrices; dispositifs de dé-
nudage; appareils de raccordement, d'équipement et d'essai de
contacts autodénudants; appareils d'isolation; appareils de
contrôle de la qualité du sertissage; accessoires et composants
essentiels des articles précités (compris dans cette classe).

8 Presses à main; outils; pincettes; accessoires de
réalisation et réparation de connexions électriques et optiques
(compris dans cette classe); outils de dégagement.

9 Porte-charbons; capuchons électriques; cosses;
gaines d'embout; manchons connecteurs et serre-fils barils;
carters; bouchons de protection; composants actifs et passifs
destinés aux systèmes électriques de véhicules à moteur, no-
tamment éléments de contact électrique munis, ou non, de res-
sorts d'acier, contacts à ressorts plats, connecteurs à languet-
tes, prises plates, distributeurs enfichables, contacts jumelés,
contacts à plusieurs languettes, contacts de sécurité, fiches et
prises rondes, connexions électriques et circuits pour cartes à
circuits imprimés, cartes à circuits imprimés, contacts à res-
sort et d'extrémité, rubans connecteurs pour prises et fiches, li-
gnes de contact à l'épreuve des vibrations, contacts de réparti-
tion, connecteurs de bougie, boîtes d'extrémité, connexions
soudées, contacts autodénudants; coquilles de prises de cou-
rant en plastique avec ou sans composants électriques inté-
grés; boîtiers protégés contre les arrosages extérieurs; systè-
mes à connexions enfichables unipolaires et multipolaires;
raccordements; bougies d'allumage; connecteurs de boîte de
vitesses; panneaux de distribution de puissance; porte-fusi-
bles; socles de relais; composants pour raccordements électri-
ques d'appareils électroménagers, en particulier boîtiers de
connecteurs enfichables avec ou sans composants électroni-
ques intégrés, systèmes à connexions enfichables unipolaires et
multipolaires, raccordements, socles de relais; composants de
connexion pour moteurs électriques; installations terminales
dénudantes; éléments pour composants électroniques utilisés
dans le cadre de la télécommunication et du divertissement;
contacts; prises pour haut-parleurs; montures à diodes; systè-
mes de connecteurs enfichables miniatures servant à la trans-
mission de signaux, courants de commande et de charge; pan-
neaux de distribution de puissance; porte-fusibles; supports de
montage pour systèmes de raccordements électriques et opti-
ques; accessoires et composants essentiels des articles précités
(compris dans cette classe).

11 Composants pour appareils d'éclairage; chauffa-
ges; appareils de cuisson, réfrigération, séchage, ventilation et
adduction d'eau, notamment boîtiers et contacts.

12 Cadres et panneaux plastiques pour véhicules à
moteur.

17 Joints d'étanchéité; rondelles isolantes; bouchons
d'obturation.

(822) DE, 20.11.2000, 300 39 204.4/07.
(831) LV, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 03.05.2001

(151) 27.03.2001 754 535
(732) Orana A/S

Rynkebyvej 243, DK-5350 Rynkeby (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, déshydratés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses alimentaires.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.

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

(822) DK, 05.03.2001, VA 2001 00931.
(300) DK, 05.03.2001, VA 2001 00931.
(832) TR.
(580) 03.05.2001

(151) 08.03.2001 754 536
(732) LISAP LABORATORI COSMETICI S.p.A.

116/A, Corso di Porta Romana, I-20122 Milano (IT).
(842) Joint stock company, ITALY.

(571) The trademark consists of theword ESCALATION. / La
marque se compose du mot ESCALATION.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Coloring agents for hair.

3 Colorants capillaires.

(822) IT, 05.05.1987, 479.224; 19.05.1998, 750.270.
(832) TR.
(580) 03.05.2001

(151) 07.03.2001 754 537
(732) IMPRONTA ITALGRANITI INDUSTRIE

CERAMICHE S.p.A.
Via Virgilio, 48, I-41100 MODENA (IT).

(842) joint-stock company, Italy.

(531) 26.3.
(571) The mark consists of a sort of asymetrical cross pattern

with three arms, evoking an imperfectly defined Chine-
se ideogram, each arm is constituted of six irregular
lines of varying lengths. / La marque se compose d'une
sorte de motif en croix asymétrique comportant trois
branches, évoquant un idéogramme chinois imparfaite-
ment défini, chaque branche étant constituée de six li-
gnes irrégulières de différentes longueurs.

(511) 19 Ceramic tiles for floorings and coverings.

19 Carreaux en céramique pour revêtements de sols et
revêtements.

(822) IT, 01.02.2001, 835886.
(831) CN, CZ, EG, ES, HU, MA, PL, PT, RU, SK.
(832) TR.
(580) 03.05.2001

(151) 22.02.2001 754 538
(732) Chrome Imaging, S.A.

3, rue Hugo-de-Senger, CH-1205 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils cinématographiques; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement magnétiques et optiques;
équipement pour le traitement de l'information et des ordina-
teurs.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
9 Cinematographic apparatus; apparatus for recor-

ding, transmitting or reproducing sound and images; magnetic
and optical recording media; equipment for data processing
and computers.

37 Installation, maintenance and repair of computers.
42 Computer programming, maintenance of computer

software.

(822) CH, 31.08.2000, 481947.
(300) CH, 31.08.2000, 481947.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, LV, MC, PL,

PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 07.02.2001 754 539
(732) NETBABY WORLD AB

Engelbrektsgatan 19, SE-114 32 STOCKHOLM (SE).
(842) jointstock company.

(511) 9 Game devices for computer games combined with
CD-Rom drive units and recorded software; stand-alone video
game machines.

16 Paper, paper cardboard, printed matter; newspa-
pers, periodicals; collector's cards; scratch cards; playing cards.

28 Games and playthings.
41 Services relating to interactive games.

9 Appareils de jeu pour jeux sur ordinateur associés
à des lecteurs de CD-ROM et logiciels mémorisés; machines
de jeux vidéo autonomes.

16 Papier, papier cartonné, produits imprimés; jour-
naux, revues; cartes de collection; cartes à gratter; cartes à
jouer.

28 Jeux et jouets.
41 Services se rapportant à des jeux interactifs.

(821) SE, 10.08.2000, 00-05959.
(300) SE, 10.08.2000, 00-05959.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 03.05.2001
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(151) 22.02.2001 754 540
(732) ISLANDSSIMI HF.

Borgartuni 30, IS-105 REYKJAVIK (IS).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic apparatus, apparatus for telecommuni-
cation, apparatus for communication through a telecommuni-
cation system; apparatus for wireless communications and ap-
paratus for transmission of dispatches over a
telecommunication system, including equipment, equipment
parts, conduits and devices intended for telecommunication or
telecommunication operation for transmission and/or recei-
ving.

38 Telecommunication, communication and computer
services rendered by a telecommunication system, including
services for transmitting and receiving signals, symbols, wri-
ting, pictures and sounds or media by radio conduits or other
electromagnetic systems, including telephone services, televi-
sion, multimedia and radio.

42 Computer programming, scientific and industrial
research.

9 Appareils électroniques, appareils de télécommu-
nication, appareils de communication par le biais d'un système
de télécommunication; appareils de communication sans fil et
appareils de transmission de dépêches par le biais d'un systè-
me de télécommunication, notamment équipements, pièces
d'équipement, conduits et dispositifs de télécommunication, y
compris pour la transmission et/ou la réception.

38 Télécommunications, services informatiques et de
communication par le biais d'un système de télécommunica-
tion, notamment prestations pour la transmission et la récep-
tion de signaux, symboles, écrits, images et sons ou de supports
par l'intermédiaire de canaux radio et autres systèmes électro-
magnétiques, en particulier services téléphoniques, télévision,
multimédia et radio.

42 Programmation informatique, recherche scientifi-
que et industrielle.
(821) IS, 25.08.2000, 2984/2000.
(300) IS, 25.08.2000, 2984/2000.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 01.03.2001 754 541
(732) Forinex SA

2, rue Maurice, P.O. Box 3789, CH-1211 Genève 3
(CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et doré.  / Blue and gold. 
(511) 34 Tabac, soit manufacturé, soit non manufacturé;
produits du tabac; succédanés du tabac, aucun n'étant destiné à
usage médical ou curatif; cigarettes; allumettes et articles pour
fumeurs; papiers à cigarettes; enveloppes pour cigarettes; tubes
pour cigarettes; filtres pour des produits du tabac; machines

pour rouler des cigarettes; machines portatives pour injecter du
tabac dans des tubes en papier.

34 Tobacco, processed or unprocessed; tobacco pro-
ducts; tobacco substitutes, none of which are for medical or cu-
rative use; cigarettes; matches and articles for smokers; ciga-
rette paper; cigarette binders; tubes for cigarettes; filters for
tobacco products; machines for rolling cigarettes; portable
machines for inserting tobacco into paper tubes.
(822) CH, 05.12.2000, 482263.
(300) CH, 05.12.2000, 482263.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 03.05.2001

(151) 12.03.2001 754 542
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de maquillage du visage.

3 Make-up products for the face.
(822) FR, 27.09.2000, 00 3 054 167.
(300) FR, 27.09.2000, 00 3 054 167.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, PT, RO, SI.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 03.05.2001

(151) 27.02.2001 754 543
(732) PHENIX SYSTEMS

19, Route d'Ennezat, F-63200 RIOM (FR).
(842) Société par Actions Simplifiées, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines de prototypage et de fabrication rapide
par frittage laser de poudre.

9 Logiciels, logiciels de supervision (commande,
contrôle et interface homme-machine), logiciels de transforma-
tion de fichiers d'images 2D en fichiers d'objets 3D.

40 Traitement de matériaux à savoir réalisation de sys-
tèmes experts pour le frittage de poudres en phase solide au
moyen d'un laser.

7 Machines for rapid prototyping by laser powder
sintering.

9 Software, supervisor programs (controlling, moni-
toring and user interface), software for converting two-dimen-
sional image files into three-dimensional object files.

40 Material treatment, namely production of expert
systems for solid-phase powder sintering using a laser device.

(822) FR, 08.09.2000, 00 3051442.
(300) FR, 08.09.2000, 00 3051442.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001
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(151) 30.11.2000 754 544
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, orange, noir. 
(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques, compris dans cette classe, en particulier matériaux
de construction métalliques.

9 Appareils et instruments électriques et électrotech-
niques, en particulier appareils de signalisation, d'alarme et de
radio ainsi qu'installations d'alarme (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation et de distribution d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières, en particulier gestion de terrains et d'immeubles et ac-
quisition de bâtiments, prestations d'un promoteur-construc-
teur, à savoir préparation financière et exécution financière de
projets de construction en tant que maître d'ouvrage, pour
compte de tiers, en utilisant des biens d'acquéreurs, de locatai-
res, de locataires à bail et d'autres usufruitiers; conseils dans le
domaine de l'assurance des personnes, des bâtiments et des ma-
nifestations.

37 Constructions, travaux de réparation dans le do-
maine immobilier; services d'installation; services d'un promo-
teur-constructeur, à savoir exécution de projets de construction
en tant que maître d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant
des biens d'acquéreurs, de locataires, de locataires à bail et
d'autres usufruitiers.

38 Agences de presse.
42 Services d'un promoteur-constructeur, à savoir pré-

paration technique de projets de construction en tant que maître
d'ouvrage, pour compte de tiers, en utilisant des biens d'acqué-
reurs, de locataires, de locataires à bail et d'autres usufruitiers.

(822) DE, 22.08.2000, 300 35 898.9/36.
(831) AT, CH.
(580) 03.05.2001

(151) 12.01.2001 754 545
(732) LABELTEX S.r.l.

Fraz. Sozzigalli Via Carpi Ravarino, 1755, SOLIERA
(Modena) (IT).

(842) Società a responsabilità limitata, Italy.

(531) 26.2; 26.4; 27.5.

(571) The mark consists of the wording LABELTEX placed
into a rectangle; said rectangle is placed upon a fantasy
drawing; the mark may be reproduced in any colour or
combination of colours. / La marque est composée de
l'expression "LABELTEX" placée à l'intérieur d'un rec-
tangle, lui-même représenté par-dessus un dessin styli-
sé; la couleur ou combinaison de couleurs de la marque
n'a pas d'importance.

(511) 16 Paper, cardboard and pvc articles and products
made of these materials and not included in other classes desti-
ned to the clothing and footwear sector, especially printed la-
bels, tags, printed cars for shop window displays, plastic labels,
with silk screening and/or high frequency treatments, micro-in-
jected labels and tags, printed materials.

24 Textile materials and textile products not included
in other classes, especially cloth labels, jacquard cloth ribbons,
cloth marks and coats of arms; printed labels for clothing and
footwear.

42 Creation, development and design of customized
graphical solutions for various types of products, especially in
the fashion sector for tags and labels; printing and supply of
tags and labels.

16 Articles en papier, carton et PVC et produits en ces
matières, compris dans cette classe, destinés au secteur de l'ha-
billement et de la chaussure, en particulier étiquettes impri-
mées, tirants, cartes imprimées pour devantures de magasins,
étiquettes en plastique, à traitements à haute fréquence et/ou
sérigraphie, étiquettes et tirants micro-injectés, documents im-
primés.

24 Matières textiles et articles textiles compris dans
cette classe, en particulier étiquettes en tissu, rubans en tissu
jacquard, détails en matières textiles et blasons; étiquettes im-
primées pour vêtements et chaussures.

42 Conception, développement et application de solu-
tions graphiques personnalisées pour divers types de produits,
notamment de tirants et étiquettes pour articles de mode; im-
pression et mise à disposition de tirants et étiquettes.

(822) IT, 12.01.2001, 831012.

(300) IT, 04.08.2000, MO2000C000449.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 03.05.2001

(151) 05.02.2001 754 546
(732) Wikey S.r.l.

39, via Giuseppe Gioacchino Belli, I-00139 Roma (IT).

(842) Limited company, Italy.
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(531) 3.11; 27.5.
(571) The mark consists of the word "wikey" with an associa-

ted illustration of a fancy animal formed by a lizard and
a cricket. / La marque est composée du mot "wikey" et
de la représentation stylisée d'un animal imaginaire,
moitié lézard, moitié grillon.

(511) 9 Computers; data processing apparatus; computer
peripheral devices; computer programs and software; telepho-
nes; peripheral devices for telephones; software for telephones;
geodetic devices and apparatus; logistic and localisation devi-
ces and apparatus; devices and apparatus for sound and image
recording, reproduction, recognition or processing; devices and
apparatus for data processing, measuring, controlling, recei-
ving and transmission by means of radio waves, satellite con-
nections, telephone lines, electric and computer networks; aid
and signalling devices; scientific research apparatus and devi-
ces for telecommunications and computing science; apparatus
and devices for measuring, controlling and processing electric
signals and electronic data of vehicle equipment.

35 Computerized file management services; data pro-
curement and processing services; advisory services for busi-
ness management by means of computers; publicity and con-
sulting in advertising and promotional communications;
advisory services for data and business information.

38 Information agencies; communications by compu-
ter terminals; communications by radio and television, satellite
connections, electric networks, computer and telematic
networks, telephone lines.

42 Research and development of new products or pro-
grams for others; studies of technical projects for others; logis-
tic information services (tracking, surveillance and localization
of vehicles); meteorological information services; road (carto-
graphic/interactive) and geological information services;
leasing access time to a data bases centre; services for working
out, planning, programming and maintenance of software for
computers, computer and telematic systems as well as for the
electronic trading, for telephone or electric apparatus and equi-
pment; consulting services on computer technics; services for
the production of web sites, web sites for the popularization of
radiomobile technologies, and the planning of services for cel-
lular and satellite telephones for others.

9 Ordinateurs; appareils de traitement de l'informa-
tion; périphériques d'ordinateur; programmes informatiques
et logiciels; téléphones; matériel périphérique pour télépho-
nes; logiciels pour téléphones; dispositifs et appareils géodési-
ques; dispositifs et appareils de logistique et localisation; dis-
positifs et appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
reconnaissance ou le traitement de sons et d'images; dispositifs
et appareils de traitement, mesure, commande, réception et
transmission de données par voie hertzienne, satellite, ligne té-
léphonique et par réseau électrique ou informatique; disposi-
tifs d'aide et de signalisation; appareils et dispositifs de recher-
che scientifique dans les domaines des télécommunications et
de l'informatique; appareils et dispositifs de mesure, comman-
de et traitement de signaux électriques et données électroni-
ques provenant d'équipements de véhicule.

35 Gestion de fichiers informatiques; transmission et
traitement des données; conseils en administration d'entrepri-

se par le biais d'ordinateurs; publicité et services de consultant
en stratégie promotionnelle et message publicitaire; services
de conseiller en information d'entreprise et de gestion des don-
nées.

38 Agences de presse; communication par terminal
informatique; communication par radio, télévision, satellite,
par le biais de réseaux électriques, informatiques et télémati-
ques et grâce à des lignes téléphoniques.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
ou de programmes pour des tiers; étude de projets techniques
pour le compte de tiers; information logistique (poursuite, sur-
veillance et localisation de véhicules); services d'information
météorologique; services d'information géologique et routière
(cartographique/interactive); location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; services de conception,
planification, programmation et maintenance de logiciels pour
ordinateurs, systèmes informatiques et télématiques, pour le
commerce électronique, ainsi que pour appareils et équipe-
ments électriques ou téléphoniques; services de consultant in-
formatique; prestations pour la production de sites Web, mise
à disposition de sites Web pour la vulgarisation des technolo-
gies radiomobiles et l'aménagement de services pour télépho-
nes portables et par satellite pour le compte de tiers.

(822) IT, 05.02.2001, 835899.
(300) IT, 11.08.2000, MI2000C 009392.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 26.02.2001 754 547
(732) McCain GmbH

10b, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn (DE).
(842) limited (liability) company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Products of meat, poultry or game; products of fish,
mollusk or crustacean; processed fruits and vegetables inclu-
ding mushrooms, also deep-frozen; processed potatoes, espe-
cially french fries, also deep-frozen; prepared, partially prepa-
red complete meals of meat, poultry, game, fish, mollusk,
crustacean, eggs, fruits, vegetables, mushrooms and/or pota-
toes, also deep-frozen; bouillons, soups and soup preparations;
delicatessen salads.

30 Pizzas, pizza and pasta turnovers, pies, sandwi-
ches, pancakes, waffles, farinaceous foods, also deep-frozen;
prepared meals of pasta, also deep-frozen; edible ices.

42 Providing of food and drink, catering.
29 Produits de viande, volaille ou gibier; produits de

poisson, mollusques ou crustacés; fruits et légumes transfor-
més ainsi que champignons, également surgelés; pommes de
terre transformées, en particulier pommes de terre frites, éga-
lement surgelées; repas complets préparés, ou partiellement
préparés, à base de viande, volaille, gibier, poisson, mollus-
ques, crustacés, oeufs, fruits, légumes, champignons et/ou
pommes de terre, également surgelés; bouillons, soupes et pré-
parations similaires; salades de spécialités alimentaires.

30 Pizzas, pizzas et pâtes alimentaires farcies en for-
me de chaussons, tourtes, sandwiches, galettes, gaufres, mets à
base de farine, également surgelés; plats préparés de pâtes ali-
mentaires, également surgelés; glaces alimentaires.

42 Services de restauration, services de traiteur.
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(822) DE, 05.02.2001, 300 64 655.0/29.

(300) DE, 29.08.2000, 300 64 655.0/29.

(831) AT, CH, LI.

(832) TR.

(580) 03.05.2001

(151) 22.03.2001 754 548
(732) FRIGORIFICOS DELFIN, S.A.

Rue León N° 52-54, Pol. Ind. Cobo Calleja, (Fuenlabra-
da), E-28947 Madrid (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 3.9; 26.1; 27.5; 29.1.

(566) Dauphin. / Dolphin.

(571) La marque revendiquée, est composée de l'expression
"DELFIN", écrite en lettres de fantaisie de couleur
bleue; au-dessus du mot DELFIN, il y a un ovale divisé
en deux parties, dans lesquelles, la partie supérieure est
de couleur orange, et la partie inférieure de couleur
cyan; et superposé dans l'ovale il y a la forme d'un dau-
phin blanc. / The claimed mark comprises the word
"DELFIN", in fancy letters in blue; above the word
DELFIN, there is an oval separated into two parts, in
which, the upper part is in orange, and the lower part in
cyan; and superimposed on the oval there is the shape
of a white dolphin.

(591) Orange, blanc, cyan et bleu.  / Orange, white, cyan and
blue. 

(511) 29 Poissons en conserve et coquillages congelés.

29 Tinned fish and frozen shellfish.

(822) ES, 05.09.2000, 2.255.031.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(832) NO.

(580) 03.05.2001

(151) 17.02.2001 754 549
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, white.  / Vert, rouge, blanc. 
(511) 29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured in an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks manufactured in an ex-
trusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate;
sauces.

29 Chips, pommes-allumettes; fruits oléagineux
grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits finis de pommes de
terre en tant que collations, produits de pommes de terre com-
me en-cas fabriqués par extrusion et granulation.

30 Produits céréaliers comme en-cas fabriqués par
extrusion et granulation, produits céréaliers transformés en
tant que collations, biscuits salés, barres de müesli se compo-
sant essentiellement de céréales transformées, fruits à coque,
fruits secs et chocolat; sauces.

(822) DE, 30.01.2001, 300 79 078.3/29.
(300) DE, 26.10.2000, 300 79 078.3/29.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 09.03.2001 754 550
(732) RENAULT Société Anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(566) PRIME TIME / PRIME TIME
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
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biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
mes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhi-
cules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules de locomotion par terre, voi-
tures; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricy-
cles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lu-
mineux et sonores, sonnettes, capots de moteurs, carrosserie,
cadres, chambres à air, rayons, indicateurs de direction, chaî-
nes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues
et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air, pneumatiques,
pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches, fi-
lets; tous ces produits étant destinés pour des cycles, bicyclet-
tes, motocycles, motoscooters et tricycles.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, headrests for vehicle seats, motor vehi-
cles, shock absorbers for motor vehicles, tyres for motor vehi-
cles, motor vehicle bonnets, motor vehicle bodies, motor vehi-
cle chains, chassis for motor vehicles, bumpers for motor
vehicles, sun shields and visors for motor vehicles, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for
vehicles, luggage racks for vehicles, 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, pickup trucks, vans, lorries,
hoods for vehicles, bonnets for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), safety belts for vehicle seats, antiskid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, turn si-
gnals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric ve-
hicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats for
children, gear systems for land vehicles, hubcaps, casings for
tyres, balance weights for vehicle wheels, axles, steering knuc-

kles, windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes
for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands
for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehicles), ve-
hicle covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, engi-
nes for land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle
wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, tyres, air pumps (ve-
hicle accessories), doors for vehicles, ski racks for cars, pro-
pulsion 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, padding, interior upholstery for vehicles, vehicle
tyres, windows for vehicles, steering wheels, vehicles for loco-
motion by land, cars; cycles, bicycles, motor scooters, motor-
cycles and tricycles; shock absorbers, horns and luminous
warning signals and indicators, bells, engine bonnets, vehicle
bodies, frames, inner tubes, spokes, direction indicators,
chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and
hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals, handlebars, kicks-
tands, footrests, saddles, saddlebags, nets; all these goods for
cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.

(822) FR, 27.03.1998, 98 725 219; 04.10.2000, 00 3 055 611.
(300) FR, 04.10.2000, 00 3055611.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 09.03.2001 754 551
(732) RENAULT Société Anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(566) JOURNEY / JOURNEY
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
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pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
mes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhi-
cules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules de locomotion par terre, voi-
tures; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricy-
cles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lu-
mineux et sonores, sonnettes, capots de moteurs, carrosserie,
cadres, chambres à air, rayons, indicateurs de direction, chaî-
nes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues
et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air, pneumatiques,
pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches, fi-
lets; tous ces produits étant destinés pour des cycles, bicyclet-
tes, motocycles, motoscooters et tricycles.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, headrests for vehicle seats, motor vehi-
cles, shock absorbers for motor vehicles, tyres for motor vehi-
cles, motor vehicle bonnets, motor vehicle bodies, motor vehi-
cle chains, chassis for motor vehicles, bumpers for motor
vehicles, sun shields and visors for motor vehicles, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for
vehicles, luggage racks for vehicles, tyres for vehicle wheels,
anti-skid devices for vehicles, torsion bars for vehicles, con-
necting rods for land vehicles (other than engine parts), gear-
boxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, winds-
creens, pickup trucks, vans, lorries, hoods for vehicles, bonnets
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, gear systems for land
vehicles, hubcaps, casings for tyres, balance weights for vehi-
cle wheels, axles, steering knuckles, windscreen wipers, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating
tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat covers
for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles, dri-
ving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards,
vehicle bumpers, tyres, air pumps (vehicle accessories), doors
for vehicles, ski racks for cars, propulsion mechanisms for land
vehicles, trailers (vehicles), trailer couplings, shock absorbing
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mir-
rors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, security har-
nesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors,
sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehi-
cles, transmissions for land vehicles, turbines for land vehicles,
anti-glare devices for vehicles, padding, interior upholstery 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, engine
bonnets, vehicle bodies, frames, inner tubes, spokes, direction
indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel

rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals, handle-
bars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, nets; all these
goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tri-
cycles.

(822) FR, 22.03.1996, 96 617 242; 04.10.2000, 00 3055615.
(300) FR, 04.10.2000, 00 3055615.
(831) AT, BX, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 09.03.2001 754 552
(732) RENAULT Société Anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(566) INTERLUDE / INTERLUDE
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
mes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhi-
cules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures intérieures



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

de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules de locomotion par terre, voi-
tures; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricy-
cles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lu-
mineux et sonores, sonnettes, capots de moteurs, carrosserie,
cadres, chambres à air, rayons, indicateurs de direction, chaî-
nes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues
et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air, pneumatiques,
pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches, fi-
lets; tous ces produits étant destinés pour des cycles, bicyclet-
tes, motocycles, motoscooters et tricycles.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, headrests for vehicle seats, motor vehi-
cles, shock absorbers for motor vehicles, tyres for motor vehi-
cles, motor vehicle bonnets, motor vehicle bodies, motor vehi-
cle chains, chassis for motor vehicles, bumpers for motor
vehicles, sun shields and visors for motor vehicles, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for
vehicles, luggage racks for vehicles, tyres for vehicle wheels,
anti-slip devices for vehicles, torsion bars for vehicles, connec-
ting rods for land vehicles (other than engine parts), gearboxes
for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens,
pickup trucks, vans, lorries, hoods for vehicles, bonnets for ve-
hicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle com-
ponents (other than for engines), safety belts for vehicle seats,
antiskid chains, driving chains for land vehicles, transmission
chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for
vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears
for land vehicles, turn signals for vehicles, electric motors for
land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, ve-
hicle safety seats for children, gear systems for land vehicles,
hubcaps, casings for tyres, balance weights for vehicle wheels,
axles, steering knuckles, windscreen wipers, brake linings for
vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles,
vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts
of land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehi-
cle wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for
land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bum-
pers, tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles,
ski racks for cars, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer couplings, shock absorbing springs
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, ve-
hicle 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, an-
ti-glare devices for vehicles, padding, interior upholstery 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, engine
bonnets, vehicle bodies, frames, inner tubes, spokes, direction
indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel
rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals, handle-
bars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, nets; all these
goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tri-
cycles.

(822) FR, 23.01.1998, 98 714 365; 04.10.2000, 00 3 055 616.
(300) FR, 04.10.2000, 00 3 055 616.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 09.03.2001 754 553
(732) RENAULT Société Anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété
Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(561) JAGUNSO
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
mes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhi-
cules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules de locomotion par terre, voi-
tures; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricy-
cles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lu-
mineux et sonores, sonnettes, capots de moteurs, carrosserie,
cadres, chambres à air, rayons, indicateurs de direction, chaî-
nes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues
et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air, pneumatiques,
pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches, fi-
lets; tous ces produits étant destinés pour des cycles, bicyclet-
tes, motocycles, motoscooters et tricycles.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, headrests for vehicle seats, motor vehi-
cles, shock absorbers for motor vehicles, tyres for motor vehi-
cles, motor vehicle bonnets, motor vehicle bodies, motor vehi-
cle chains, chassis for motor vehicles, bumpers for motor
vehicles, sun shields and visors for motor vehicles, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for
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vehicles, luggage racks for vehicles, tyres for vehicle wheels,
antiskid devices for vehicles, torsion bars for vehicles, connec-
ting rods for land vehicles (other than engine parts), gearboxes
for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens,
pickup trucks, vans, lorries, hoods for vehicles, bonnets for ve-
hicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle com-
ponents (other than for engines), safety belts for vehicle seats,
antiskid chains, driving chains for land vehicles, transmission
chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for
vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears
for land vehicles, turn signals for vehicles, electric motors for
land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, ve-
hicle safety seats for children, gear systems for land vehicles,
hubcaps, casings for tyres, balance weights for vehicle wheels,
axles, steering knuckles, windscreen wipers, brake linings for
vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles,
vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts
of land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehi-
cle wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for
land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bum-
pers, tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles,
ski racks for cars, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer couplings, shock absorbing springs
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, ve-
hicle 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, an-
ti-glare devices for vehicles, padding, interior upholstery 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, engine
bonnets, vehicle bodies, frames, inner tubes, spokes, direction
indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel
rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals, handle-
bars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, nets; all these
goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tri-
cycles.

(822) FR, 15.05.1996, 96 625 652; 04.10.2000, 00 3 055 614.
(300) FR, 04.10.2000, 00 3055614.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 09.03.2001 754 554
(732) RENAULT Société Anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(566) NOVADIS / NOVADIS
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terres-

tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
mes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhi-
cules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules de locomotion par terre, voi-
tures; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricy-
cles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lu-
mineux et sonores, sonnettes, capots de moteurs, carrosserie,
cadres, chambres à air, rayons, indicateurs de direction, chaî-
nes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues
et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air, pneumatiques,
pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches, fi-
lets; tous ces produits étant destinés pour des cycles, bicyclet-
tes, motocycles, motoscooters et tricycles.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, headrests for vehicle seats, motor vehi-
cles, shock absorbers for motor vehicles, tyres for motor vehi-
cles, motor vehicle bonnets, motor vehicle bodies, motor vehi-
cle chains, chassis for motor vehicles, bumpers for motor
vehicles, sun shields and visors for motor vehicles, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for
vehicles, luggage racks for vehicles, tyres for vehicle wheels,
antiskid tyres for vehicles, torsion bars for vehicles, connecting
rods for land vehicles (other than engine parts), gearboxes for
land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pic-
kup trucks, vans, lorries, hoods for vehicles, bonnets for vehi-
cle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle compo-
nents (other than for engines), safety belts for vehicle seats,
antiskid chains, driving chains for land vehicles, transmission
chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for
vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears
for land vehicles, turn signals for vehicles, electric motors for
land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, ve-
hicle safety seats for children, gear systems for land vehicles,
hubcaps, casings for tyres, balance weights for vehicle wheels,
axles, steering knuckles, windscreen wipers, brake linings for
vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles,
vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts
of land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehi-
cle wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for
land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bum-
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pers, tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles,
ski racks for cars, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer couplings, shock absorbing springs
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, ve-
hicle 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, an-
ti-glare devices for vehicles, padding, interior upholstery 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, engine
bonnets, vehicle bodies, frames, inner tubes, spokes, direction
indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel
rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals, handle-
bars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, nets; all these
goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tri-
cycles.

(822) FR, 05.09.1997, 97 693 895; 04.10.2000, 00 3055613.
(300) FR, 04.10.2000, 00 3055613.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 16.02.2001 754 555
(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) QUICKSHIFT 5. / QUICKSHIFT 5.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Boîtes de vitesse pour véhicules terrestres.

12 Gearboxes for land vehicles.

(822) FR, 15.09.2000, 00 3 051 832.
(300) FR, 15.09.2000, 00 3 051 832.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(580) 03.05.2001

(151) 22.02.2001 754 556
(732) Idiag

6, Chriesbaumstrasse, Postfach, CH-8604 Volketswil
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, pro-
grammes d'ordinateur, logiciels, appareils pour la respiration,
autres que ceux pour la respiration artificielle.

10 Appareils et instruments médicaux, appareils mé-
dicaux pour exercices corporels.

28 Appareils pour exercices corporels.
9 Data processing apparatus, computer programs,

software, breathing apparatus, other than for artificial respi-
ration.

10 Medical apparatus and instruments, medical appa-
ratus for physical exercise.

28 Apparatus for physical exercise.

(822) CH, 20.09.2000, 481892.
(300) CH, 20.09.2000, 481892.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 21.12.2000 754 557
(732) Aktsionerno Droujestvo "Vetprom"

26, Otets Paisii, BG-2400 Radomir (BG).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) BG, 20.03.1996, 27898.
(831) BY, LV, RU, UA.
(580) 03.05.2001

(151) 06.02.2001 754 558
(732) BANDALUX INDUSTRIAL, S.A.

Avenue Sant Julia, 235, E-08400 GRANOLLERS
(BARCELONA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.13; 27.5.
(571) La présente marque est composée, d'une part, de la dé-

nomination "BANDALUX" écrite en lettres minuscu-
les, à l'exception de la lettre initiale, et d'autre part, d'un
dessin au contour général carré et au fond foncé, inter-
rompu par une ouverture arquée sur le bord inférieur et
angulaire sur le bord supérieur avec une partie qui dé-
passe légèrement le contour carré.

(511) 24 Rideaux en matières textiles ou en matières plasti-
ques et persiennes en matières textiles, embrasses en matières
textiles ainsi que tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

(822) ES, 05.01.1999, 2.171.592.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 03.05.2001

(151) 22.02.2001 754 559
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A.

53, calle Lleida, E-08700 IGUALADA, Barcelona
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
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(571) La marque est composée de la dénomination "INTIMA
CHERRY".

(541) caractères standard.
(511) 25 Gaines, corsets, soutiens-gorge et vêtements.

(822) ES, 05.06.1979, 884.539.
(831) VN.
(580) 03.05.2001

(151) 22.02.2001 754 560
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A.

Lleida, 53, E-08700 IGUALADA (BARCELONA)
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(571) La marque est composée de la dénomination "BEL-
COR".

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; linge-
rie, bas, chaussettes, corsets, gaines et soutiens-gorge, chapel-
lerie et chaussures.

(822) ES, 05.10.1992, 1.678.111.
(831) VN.
(580) 03.05.2001

(151) 23.02.2001 754 561
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

(société anonyme)
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).

(842) SA, FRANCE.

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

(531) 1.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscot-
terie, de biscuiterie et de pâtisserie.

(822) FR, 22.09.2000, 003053230.
(300) FR, 22.09.2000, 003053230.
(831) BX.
(580) 03.05.2001

(151) 23.03.2001 754 562
(732) Foreign & Colonial Management Limited

8th Floor, Exchange House, Primrose Street, London
EC2A 2NY (GB).

(842) Limited company incorporated in England, England.

(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.
(511) 35 Business administration, business appraisal, busi-
ness management, business research and stock exchange quo-
tation services.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, fi-
nancial management, financial investment, banking, pensions
management, financing, capital investments, mutual funds,
unit trusts, investment trusts and financial and fiscal appraisal
services; monetary affairs; provision of derivative funds.

35 Administration commerciale, évaluation d'entre-
prise, gestion d'entreprise, recherches dans le domaine des af-
faires et services de cotation en bourse.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, gestion financière, investissement financier, acti-
vités bancaires, gestion de pensions, financement, investisse-
ments de capitaux, fonds communs de placement, fiducies d'in-
vestissement; fonds d'investissement et services d'évaluation
financière et fiscale; opérations monétaires; mise à disposition
de fonds de dérivés.

(821) GB, 23.11.2000, 2253880.
(300) GB, 23.11.2000, 2253880.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, JP, NO, PL,

PT, SE, SK.
(580) 03.05.2001

(151) 23.03.2001 754 563
(732) Foreign & Colonial Management Limited

8th Floor, Exchange House, Primrose Street, London
EC2A 2NY (GB).

(842) Limited company incorporated in England, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business administration, business appraisal, busi-
ness management, business research and stock exchange quo-
tation services.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, fi-
nancial management, financial investment, banking, pensions
management, financing, capital investments, mutual funds,
unit trusts; investment trusts and financial and fiscal appraisal
services.

35 Administration commerciale, évaluation d'entre-
prise, gestion d'entreprise, recherches dans le domaine des af-
faires et services de cotation en bourse.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, gestion financière, investissement financier, acti-
vités bancaires, gestion de pensions, financement, investisse-
ments de capitaux, fonds communs de placement, fiducies d'in-
vestissement; fonds d'investissement et services d'évaluation
financière et fiscale.
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(821) GB, 04.10.2000, 2247446.
(300) GB, 04.10.2000, 2247446.
(832) CH, JP, NO, PL, SK.
(580) 03.05.2001

(151) 27.03.2001 754 564
(732) Pilkington plc

Prescot Road, St Helens, Merseyside WA10 3TT (GB).
(842) Public Limited Company, Great Britain (Incorporated

under the Law of England and Wales).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Glass, glass for building, articles made wholly or
principally of the aforesaid glass, windows, doors, panels and
fittings therefor.

21 Glass and articles made wholly or principally from
glass.

19 Verre, verre pour le bâtiment, articles entièrement
ou en majeure partie composés du verre précité, fenêtres, por-
tes, panneaux et accessoires correspondants.

21 Verre et articles entièrement ou en majeure partie
composés de verre.

(821) GB, 08.02.2001, 2260576.
(300) GB, 08.02.2001, 2260576.
(832) CH, CN, CZ, JP, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 03.05.2001

(151) 27.03.2001 754 565
(732) NINGBO PEACEBIRD GROUP CO., LTD.

(NINGBO TAIPINGNIAO JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
No. 766 Huancheng RD(W), CN-315011 Ningbo, Zhe-
jiang (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) TAI PING NIAO
(511) 25 Clothing; ready-made clothing; layettes (clothing);
shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); ties; scarves; belts (clo-
thing).

25 Vêtements; vêtements de confection; layette;
chaussures; chapeaux; articles de bonnetterie; gants (vête-
ments); cravates; foulards; ceintures (vêtements).

(822) CN, 14.07.2000, 1420247.
(831) DE, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 27.02.2001 754 566
(732) Pharmacia Enterprises S.A.

6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duchy of Luxemburg.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals for the treatment of erectile dys-
function.

10 Medical apparatus for introducing pharmaceutical
preparations into the human body.

5 Spécialités pharmaceutiques pour le traitement du
dysfonctionnement érectile.

10 Appareils médicaux destinés à l'introduction de
préparations pharmaceutiques dans l'organisme humain.

(822) BX, 22.01.2001, 676706.
(300) BX, 22.01.2001, 676706.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 03.05.2001

(151) 27.02.2001 754 567
(732) Pharmacia Enterprises S.A.

6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duchy of Luxemburg.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical for the treatment of erectile dys-
function.

10 Medical apparatus for introducing pharmaceutical
preparations into the human body.

5 Spécialités pharmaceutiques pour le traitement du
dysfonctionnement érectile.

10 Appareils médicaux destinés à l'introduction de
préparations pharmaceutiques dans l'organisme humain.

(822) BX, 22.01.2001, 676707.
(300) BX, 22.01.2001, 676707.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 03.05.2001

(151) 26.03.2001 754 568
(732) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.

6-41, Konan 1-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8506
(JP).

(511) 17 Plastic semi-products, namely acrylic sheets, and
other plastic sheets/boards, plastic bands, plastic tubes, plastic
sheets coated with deposited metal foil, foamed plastics, lami-
nated plastic sheets, adhesive coated plastic sheets, fiber rein-
forced plastic sheets, plastic sheets containing reflective
agents, plastic film, plastic rods, fibrous plastics.

19 Synthetic products used exclusively for building/
construction, namely plastic sheets/boards for ceilings, skyli-
ghts, windows, floors and/or walls, synthetic sheets/boards.

17 Produits semi-ouvrés en matières plastiques, no-
tamment feuilles acryliques, et autres feuilles/panneaux en ma-
tières plastiques, bandes en matières plastiques, tubes en ma-
tières plastiques, feuilles en matières plastiques enduites d'un
film métallique déposé, matières plastiques expansées, feuilles
en matières plastiques stratifiées, feuilles en matières plasti-
ques enduites d'un adhésif, feuilles en matières plastiques ren-
forcées de fibres, feuilles en matières plastiques comprenant
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des agents au pouvoir réfléchissant, films plastiques, baguettes
en matières plastiques, matières plastiques fibreuses.

19 Produits synthétiques utilisés exclusivement dans
le secteur du bâtiment/de la construction, notamment feuilles/
panneaux en matières plastiques pour plafonds, puits de lumiè-
re, fenêtres, sols et/ou murs, feuilles/panneaux synthétiques.
(821) JP, 12.03.2001, 2001-021872.
(300) JP, 12.03.2001, 2001-021872.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 03.05.2001

(151) 07.03.2001 754 569
(732) Cablecom Management AG

Zollstrasse 42, CH-8021 Zürich (CH).

(511) 9 Publications électroniques téléchargeables.
35 Publicité, publicité par correspondance électroni-

que, étude et recherche de marché par ordinateur (télémarke-
ting) ou promotion des ventes pour des tiers par ordinateurs (té-
lémarketing).

38 Télécommunications, services téléphoniques,
transmission de données électronique.

39 Livraison de marchandises commandées par cor-
respondance électronique.

41 Formation, divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs, location de logi-

ciels permettant de se connecter au réseau dit Internet, mise à
disposition de temps d'accès à des banques de données pour des
informations dans une large variété de domaines au moyen d'un
réseau informatique global.
(822) CH, 23.10.2000, 482433.
(300) CH, 23.10.2000, 482433.
(831) AT, LI.
(580) 03.05.2001

(151) 04.09.2000 754 570
(732) Siemens Schweiz AG

Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel; équipement pour le traitement de l'infor-
mation et équipement de communication pour la transmission
de données et d'informations et pour le traitement de données
et de signaux ainsi que pour l'entrée/sortie et la visualisation de
données et d'information.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir manuels, brochu-
res, périodiques et publications.

35 Gestion des affaires commerciales; publicité en
matière de solutions de communication, consultation en écono-
mie industrielle.

36 Leasing d'appareils de communication pour la
transmission de données et d'information.

37 Installation, entretien et réparation d'équipement
pour le traitement de l'information et d'équipement de commu-
nication.

38 Télécommunications, en particulier mise à disposi-
tion de temps d'accès aux réseaux informatiques globaux.

41 Education dans le domaine de la technique de com-
munication et de données, y compris ordinateurs et logiciels.

42 Services de conseils techniques dans les domaines
de l'information et de la communication; développement, mise
à jour et installation de logiciels pour des systèmes d'informa-
tion et d'équipement de communication; mise à disposition

d'accès à des banques de données pour la transmission de don-
nées.

9 Software; data processing equipment and commu-
nication equipment for transmitting data and information and
for processing data and signals as well as for the input/output
and display of data and information.

16 Printed matter, namely manuals, brochures, perio-
dicals and publications.

35 Business management; communications-related
advertising, industrial economy consulting.

36 Lease-purchase financing of communication appa-
ratus for the transmission of data and information.

37 Installation, maintenance and repair of data pro-
cessing and communication equipment.

38 Telecommunications, particularly provision of ac-
cess time to global computer networks.

41 Education in the field of communication and data
technology, including computers and computer software.

42 Technical consultancy services in the fields of in-
formation and communication; development, updating and ins-
tallation of software for information systems and communica-
tion equipment; providing access to data banks for data
transmission.

(822) CH, 31.05.2000, 474506.
(300) CH, 31.05.2000, 474506.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 06.03.2001 754 571
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir: sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surf de neige; gants (habillement); chaussettes; bonnets;
écharpes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surf de neige; fixations de skis et de planches de surf;
bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulettes en
ligne; bottines-patins; raquettes de neige; articles de sport pour
la pratique du tennis et du golf (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis), protège-coudes, protège-genoux et protè-
ge-tibias (articles de sport).

(822) FR, 21.09.2000, 00 3 053 624.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 053 624.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 03.05.2001

(151) 06.03.2001 754 572
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 18 Sacs, à savoir sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surf de neige; gants (habillement); chaussettes; bonnets;
écharpes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surf de neige; fixations de skis et de planches de surf;
bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulettes en
ligne; bottines-patins; raquettes de neige; articles de sport pour
la pratique du tennis et du golf (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis), protège-coudes, protège-genoux et protè-
ge-tibias (articles de sport).

(822) FR, 21.09.2000, 00 3 053 623.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 053 623.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 03.05.2001

(151) 12.03.2001 754 573
(732) FIDIA S.P.A.

3/A, Ponte della Fabbrica, I-35031 ABANO TERME,
Padova (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitai-
res.

10 Appareils et instruments à usage médical, chirurgi-
cal, sanitaire, dentaire et vétérinaires; articles orthopédiques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
10 Apparatus and instruments for medical, surgical,

sanitary, dental and veterinary purposes; orthopaedic articles.

(822) IT, 12.03.2001, 839923.
(300) IT, 15.12.2000, PD2000C1033.
(831) CH, CN, CZ, HU, MC, PL, RO, SI, SK, SM.
(832) NO.
(580) 03.05.2001

(151) 27.03.2001 754 574
(732) PLACOPLATRE société anonyme

34, avenue Franklin Roosevelt, F-92150 SURESNES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Quincaillerie métallique; pièces de pose métalli-
ques, notamment dispositifs de réglage et de blocage, pattes et
visserie.

17 Matières à calfeutrer et à isoler; matériaux isolants
pour la construction, notamment sous forme de plaques.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier matériaux composés de plaques de plâtre avec revête-
ment isolant ou non; plâtres, ciment, chaux, mortiers, plâ-
tres-colles.

(822) FR, 31.08.1998, 1 488 609.
(831) EG.
(580) 03.05.2001

(151) 28.02.2001 754 575
(732) Unical Kessel und Apparate GmbH

14, Tafingerstrasse, D-71665 Vaihingen/Enz (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires, notamment chaudiè-
res, chauffe-eau, armatures de réglage pour les installations
mentionnées ci-dessus; bouilloires électriques et bouillottes.

37 Installation, montage, réparation et entretien d'ap-
pareils de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfri-
gération et installation de machines ainsi que d'équipements sa-
nitaires et installations sanitaires et produits électrotechniques.

(822) DE, 31.01.2001, 300 90 140.2/11.
(300) DE, 08.12.2000, 300 90 140.2/11.
(831) ES, IT, PL.
(580) 03.05.2001

(151) 05.03.2001 754 576
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE

Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HAR-
NES (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes de terre conservées, séchées et cuites,
pommes de terre frites, frites surgelées, plats surgelés préparés
à base de pommes de terre, plats préparés à base de pommes de
terre.

31 Légumes frais, à savoir pommes de terre.
29 Preserved, dried and cooked potatoes, fried pota-

toes, deep-frozen chips, deep-frozen meals made with potatoes,
prepared dishes made with potatoes.

31 Fresh vegetables, namely potatoes.

(822) FR, 15.09.2000, 00 3 051 879.
(300) FR, 15.09.2000, 00 3 051 879.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 03.05.2001

(151) 22.03.2001 754 577
(732) TRUMAN Maurice

58, Boulevard Diderot, F-75012 PARIS (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge et noir. 
(511) 12 Amortisseurs de suspension, freins de véhicules,
moyeux de roues de véhicules, circuits hydrauliques pour véhi-
cules, pompes à air (accessoires de véhicules), automobiles.
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(822) FR, 18.02.1993, 93 455 850.

(831) BX, ES, IT, PT.

(580) 03.05.2001

(151) 22.03.2001 754 578
(732) SEALED AIR S.A.S.

53, rue Saint Denis, F-28230 EPERNON (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

GROUPE GUILLIN, Société Anonyme
Zone Industrielle, F-25290 ORNANS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(750) SEALED AIR S.A.S., 53, rue Saint Denis, F-28230
EPERNON (FR).

(531) 26.1; 27.1.

(511) 16 Feuilles d'emballage en matières plastiques, films
plastiques pour l'emballage.

20 Récipients en matières plastiques pour l'emballage,
le conditionnement et la conservation sous atmosphère contrô-
lée de produits alimentaires, barquettes et boîtes en matières
plastiques pour l'emballage, le conditionnement et la conserva-
tion sous atmosphère contrôlée de produits alimentaires.

16 Packaging sheets made of plastic materials, plastic
film for packaging purposes.

20 Plastic containers for wrapping, packaging and
preserving food products under controlled conditions, plastic
trays and containers for wrapping, packaging and preserving
food products under controlled conditions.

(822) FR, 12.10.2000, 00 3 058 002.

(300) FR, 12.10.2000, 00 3 058 002.

(831) CH, CZ, HU, LV, PL.

(832) EE, JP, LT.

(580) 03.05.2001

(151) 19.02.2001 754 579
(732) DIALCOS S.p.A.

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

(531) 25.1.
(571) Dénomination de fantaisie DIALCOS en caractères de

fantaisie dans un cadre elliptique interrompu dans sa
portion inférieure par une bande rectangulaire.

(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Produits diététiques.

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales; poivre,
vinaigre, sauces; épices.

32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

(822) IT, 21.03.1997, 706384.
(831) CZ, PL, SI.
(580) 03.05.2001

(151) 19.02.2001 754 580
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits thérapeutiques pour les voies respiratoi-
res.

5 Therapeutic products for the respiratory tract.

(822) DE, 19.02.2001, 300 59 214.0/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 03.05.2001

(151) 21.02.2001 754 581
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 21.02.2001, 300 50 660.0/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 13.02.2001 754 582
(732) UNIGLAS GmbH & Co. KG

Alexanderring 15, D-57627 Hachenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Vitres (pour la construction) se composant de plu-
sieurs vitres en verre isolant avec des interstices remplis d'air
ou de gaz, destinées au vitrage de fenêtres et de portes.

(822) DE, 04.01.2001, 300 70 652.9/19.
(300) DE, 21.09.2000, 300 70 652.9/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 03.05.2001

(151) 22.02.2001 754 583
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, prépara-
tions pour les soins d'hygiène, produits diététiques à usage mé-
dical, compléments nutritionnels à usage médical et à usage
non médical à base de vitamines, de minéraux et d'oligo-élé-
ments.

(822) DE, 26.02.1999, 398 68 529.0/05.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 03.05.2001

(151) 22.02.2001 754 584
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, prépara-
tions pour les soins d'hygiène, produits diététiques à usage mé-
dical, compléments nutritionnels à usage médical et à usage
non médical à base de vitamines, de minéraux et d'oligo-élé-
ments.

(822) DE, 11.09.1998, 398 40 955.2/05.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 03.05.2001

(151) 16.03.2001 754 585
(732) CALVET

75 Cours du Médoc, F-33300 BORDEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(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.

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

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); wines.
(821) FR, 07.02.2001, 013081365.
(300) FR, 07.02.2001, 013081365.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 27.03.2001 754 586
(732) ACTION MARK SARL

27, Rue Baudin, F-94200 IVRY (FR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; ar-
ticles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l'excep-
tion des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir des gants et des ceintures); sacs à main, de voyages,
d'écoliers, articles de bourrellerie, sacs à dos, sacs à roulettes,
sacs de plage, sacs housses, sacoches à outils (vides), sacoches
pour porter les enfants, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs
de campeurs, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en
cuir.

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.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
(822) FR, 29.03.1999, 99 783 542.
(831) CN.
(580) 03.05.2001

(151) 08.01.2001 754 587
(732) Quarzwerke GmbH

40, Kaskadenweg, D-50226 Frechen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières premières minérales destinées à l'indus-
trie et comprises dans cette classe; matières de remplissage à
base minérale pour matières synthétiques, pour matières plasti-
ques à couler, pour mortier de ciment-latex, pour béton de rési-
nes synthétiques, pour matières lutantes, pour luts, pour mas-
tics et pour revêtements de plancher.

19 Minéraux moulus, à savoir poudres de quartz desti-
nées à l'industrie et comprises dans cette classe.
(822) DE, 23.11.1984, 1 070 767.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 03.05.2001
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(151) 21.02.2001 754 588
(732) NEINVER, S.A.

Parque empresarial San Fernando, Edificio Italia - 2ª
planta, E-28830 SAN FERNANDO DE HENARES
(MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau et spécialement ser-
vices de promotion, et gestion de centres commerciaux.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières et spécialement services d'adminis-
tration et location de centres commerciaux et de loisir, et de
grandes établissements de vente, ainsi que de locaux et instal-
lations pour les mêmes.

41 Education; formation; divertissement (notamment
ceux d'un parc de loisir et salles cinématographiques); activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
d'étude, projets, évaluations; rapports d'expert et techniques
pas compris dans d'autres classes (spécialement pour la cons-
truction, dessin, l'installation, exploitation et maintenance de
centres commerciaux et de loisir, des grandes établissements
de vente et locaux et ses installations).

(822) ES, 05.09.2000, 2.242.145; 05.01.2000, 2.242.152;
05.09.2000, 2.242.156; 05.01.2000, 2.242.159.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, MA, RO.
(580) 03.05.2001

(151) 16.02.2001 754 589
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, ainsi qu'appareils de chauffe,
de refroidissement et de ventilation ainsi que ventilateurs, ap-
pareils sanitaires.

17 Matières isolantes.
35 Publicité; relations publiques; diffusion d'annonces

publicitaires; étude de marché; annonces publicitaires à la télé-
vision; publication de textes publicitaires; marketing; distribu-
tion de matériel publicitaire; informations d'affaires; promo-
tion des ventes.

37 Construction; réparation; installation et entretien
d'oléoducs; construction sous-marine.

40 Production d'énergie; traitement des déchets; trai-
tement du pétrole; climatisation; purification de l'air; désodori-
sation de l'air; traitement des métaux; recyclage des déchets et
ordures; traitement du papier; raffinage; traitement de l'eau; lo-
cation de générateurs; traitement de tissus et textiles.

11 Lighting fixtures, as well as heating, cooling and
ventilating apparatus and fans, sanitary installations.

17 Insulating materials.
35 Advertising; public relations; dissemination of ad-

vertising matter; market research; television advertisements;
publication of advertising texts; marketing; dissemination of
advertising material; business information; sales promotion.

37 Construction; repair work; pipeline construction
and maintenance; underwater construction.

40 Energy production; processing of waste; proces-
sing of oil; air conditioning; air purification; air deodorising;
processing of metals; recycling of waste and refuse; processing

of paper; refining services; processing of water; rental of ge-
nerators; processing of fabrics and textiles.
(822) CH, 16.08.2000, 481688.
(300) CH, 16.08.2000, 481688.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 29.09.2000 754 590
(732) CANAL + TECHNOLOGIES

(Société anonyme)
34, place Raoul Dautry, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), 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; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
de télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, auto-radios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, déco-
deurs, encodeurs, dispositif d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils de traitement de l'information, dispositifs d'authenti-
fication aux réseaux de télécommunications; appareils d'em-
brouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de
retransmissions; terminal numérique, répéteur, satellite; mi-
cros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et pho-
nogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques com-
pacts (audio et vidéo), disques optiques, cédérom, disque
digital vidéo, disques magnétiques, vidéo disques numériques,
cartouches vidéo, consoles de jeux électroniques, téléphones;
supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et micro circuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial, ser-
veurs télématiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à 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 électronique de programmes de télévi-
sion et de radio; appareils et instruments de programmation et
de sélection de programmes de télévision; appareils et instru-
ments de télévision interactive; écran de télévision; logiciels
pour les fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de communi-
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cation mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé
(de type Intranet).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la paletti-
sation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales;
guide de programmes de télévision et de radio.

37 Construction, installation, maintenance et répara-
tion.

38 Télécommunications; services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits; services de té-
létransmission de transaction; agences de presse et d'informa-
tion; communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, télédiffusion;
services de transmission d'information par voie télématique;
transmission de messages, transmission de télégrammes, trans-
mission d'images assistées par ordinateur; transmission d'infor-
mations par téléscripteur; émissions télévisées, diffusion de
programmes notamment par radio, télévision, câble, voie hert-
zienne, satellites et à partir de vidéogrammes et de phonogram-
mes; location d'appareils pour la transmission des messages;
communication par terminaux d'ordinateurs; communications
(transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert et fer-
mé; informations en matière de télécommunication et d'infor-
matique appliquée aux télécommunications; services de trans-
missions de programmes résultant de programmations
simultanées et de sélections de chaînes de télévision; services
d'intervention à distance sur appareils et installations.

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,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et leurs accessoires; organisation de con-
cours, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de diver-
tissement; montage de programmes, d'émissions, de débats, de
reportages; 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; location
de dispositifs d'accès à des programmes interactifs audiovi-
suels.

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 profesionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; labora-
toires; location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location
de temps d'accès à des centres serveurs de bases de données;
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de
lieux d'expositions; conception, élaboration, mise à jour et lo-

cation de logiciels informatiques; consultations en matière
d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction, d'informa-
tique, de télécommunication, d'audiovisuel; programmation
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs, services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques, conception
(élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle
d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute
transmission d'information, conception (élaboration) de pro-
grammes et d'appareils interactifs; service de normalisation
technique; recherche de personnes portées disparues; recherche
technique; services de stylisme; services d'informations météo-
rologiques; recherche et développement de systèmes électroni-
ques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de con-
trôle d'accès dans le domaine de la télévision, de
l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel; ser-
vices d'authentification de messages électroniques; services de
certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; informations en ma-
tière d'informatique appliquée aux télécommunications; servi-
ces de télémédecine; services de fourniture d'accès à un réseau
informatique; services de gardiennage.

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 decoders;
electronic information processing apparatus, electronic
measuring and checking apparatus, electronic apparatus for
sound amplification, transmitters of electronic signals for edi-
ting cinematographic films; instructional apparatus and ins-
truments; apparatus for sound or image recording, transmis-
sion, reproduction, storage, encoding, decoding,
transformation and processing; audiovisual, telecommunica-
tion, computer communication apparatus and instruments, te-
levision receivers, remote control devices, tape recorders, vi-
deocassette recorders, radios, projectors, car radios,
antennae, satellite dishes, loudspeaker enclosures, amplifiers,
high-fidelity sound systems, computers, computer keyboards,
computer peripheral devices, modems, recorded computer
software, set top units, encoders, device for providing access
and for controlling access to data processing apparatus, tele-
communications network authentication devices; apparatus
for scrambling signals and for descrambling signals as well as
for retransmission; digital terminal, repeater, satellite; micro-
phones, exposed films, sound and video recordings, magnetic
tapes, videotapes, compact disks (audio and video), optical dis-
ks, CD-ROMs, digital videodisks, magnetic disks, DVDs, video
cartridges, electronic game consoles, telephone sets; magnetic
recording media, magnetic cards, chip cards, electronic cards,
electronic money media; integrated chips and micro circuits,
card readers, electronic components, recording discs; moni-
tors used for displaying data received from a global computer
network, computer communication servers, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators and data processing apparatus; satellites
for communication and scientific purposes; fire extinguishers;
simultaneous programming and channel selection television
devices; electronic guides for television and radio program-
mes; apparatus and instruments for television programme se-
lection and programming; interactive television apparatus and
instruments; television screens; software for access to a com-
puter or data transmission network, particularly to a global
communication network (similar to the Internet) or private or
reserved access networks (similar to Intranet networks).

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for papermaking or printing); exercise books, scrap-
books, document folders, binders; printed matter; bookbinding
material, newspapers, periodicals, books, reviews, catalogues;
photographs; paper or cardboard stands for photographs; sta-
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tionery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic packaging bags, sachets, envelopes, slee-
ves; plastic films (stretchable and extensible) for palletizing
purposes; subscription cards (non-magnetic), credit cards
(non-magnetic), playing cards; printer's type; printing blocks;
pens, notepads, desk mats, visiting cards, cheque books, che-
que-book holders; diaries, wall calendars; postcards; radio
and television programme guides.

37 Construction, installation, maintenance and repair
services.

38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; remote transmission
of transactions; news and information agencies; communica-
tions by radio, telegraph, telephone or videophone, by televi-
sion, broadcasting; transmission of data by telematic means;
transmission of messages, transmission of telegrams, compu-
ter-assisted image transmission; transmission of data by telety-
pewriter; television programmes, programme broadcasting
particularly by radio, television, cable, radio relay channel,
satellites from videos and records; rental of appliances for
message transmission; communication via computer termi-
nals; communications (transmissions) on closed and open glo-
bal computer networks; information on telecommunications
and computing-related telecommunications; programme
transmission services from simultaneous programming and
from television channel selections; remote intervention servi-
ces for apparatus and installations.

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, television broadcasts, reports,
debates, sound and video recordings; performing arts' agen-
cies; rental of videograms and sound records, films, phonogra-
phic recordings, sound recordings, video tapes, cinema projec-
tion apparatus, set top units, encoders, theatre sets and
accessories therefor; organisation of contests and of educatio-
nal and recreational games; program production, broadcasts,
debates, reports; arranging and conducting of colloquiums,
lectures, conventions; organisation of exhibitions for cultural
or educational purposes; organisation of seminars and practi-
cal training courses (demonstrations); booking of seats for
shows; rental of devices for access to audiovisual interactive
programs.

42 Providing of food and drink; bar services; tempo-
rary accommodation; holiday camp services; medical, sanita-
ry and beauty care; veterinary and agricultural services; hotel
reservations; legal services; scientific and industrial research;
rest and convalescent homes; day-nurseries; escorting in so-
ciety (chaperoning); marriage bureaux, dating services; beau-
ty and hairdressing salons; funeral director's services; engi-
neering services, professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; materials testing; labora-
tory services; rental of farming equipment, clothing, bed clo-
thes and vending machines; printing services; lease of access
time to computer databases; news reporters services; video
tape filming; exhibition-site management; computer software
design, development, update, and rental; consultancy relating
to computers, health, security, construction, information tech-
nology, telecommunication, audiovisual techniques and equip-
ment; computer programming, computer rental; copyright ma-
nagement, photographic services, namely photographs,
photographic reporting, design of encrypting, decrypting, and
access control systems to television and radio programmes and
all information transmission, design (development) of interac-
tive programs and apparatus; technical standardization servi-
ces; missing person investigations; technical research; styling
services; meteorological information; research and develop-
ment of electronic, computer and audiovisual, scrambling and
access control system in the field of television, computing, tele-
communications and audiovisual sector; authentification ser-

vices for electronic messages; certification services (quality
and place of origin control); leasing of access time to telecom-
munication networks; downloading of games, digitalized data,
financial services, stock exchange services; information on
computing applied to telecommunications; telemedicine servi-
ces; provision of access to a computer network; caretaker ser-
vices.

(822) FR, 31.03.2000, 00 3 018 609.
(300) FR, 31.03.2000, 00 3 018 609.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 26.06.2000 754 591
(732) ADRIANA, výrobce t’stovin, s.r.o.

T¨í Dvory, CZ-784 01 Litovel (CZ).
(750) RNDr. Halaxová Zde¢ka, Ostru¾nická 5, CZ-772 00

Olomouc (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) Rouge, vert, jaune.  / Red, green, yellow. 
(511) 30 Pâtes alimentaires.

30 Pasta.

(822) CZ, 26.06.2000, 225228.
(831) AT, DE.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 28.09.2000 754 592
(732) ARMANDO TESTA S.P.A.

58, via Luisa del Carretto, I-10131 TORINO (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est la représentation d'une grande lettre W à

trait foncé rouge; sur le trait horizontal gauche, en haut,
se trouve un trait rectangulaire noir représentant une let-
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tre T minuscule; au-dessous le mot TESTAWEB en ca-
ractères d'imprimerie minuscules originaux à trait fon-
cé, sauf la lettre W en rouge; le tout sur fond blanc. / The
trademark consists of the representation of a large "W"
in dark red with, on the upper left side of the letter a rec-
tangular black mark intended to combine with the red to
form a lower case "T"; below, the word "TESTAWEB"
is written in stylised dark lower case type, the letter "W"
being red; the background is white.

(591) Rouge, noir, blanc.  / Red, black, white. 
(511) 35 Publicité, agence de publicité, location d'espaces
publicitaires, courrier publicitaire, organisation d'exposition à
buts commerciaux ou de publicité, recherches de marché, étu-
des de marché, services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers), affichages, relations publiques, publicité radiophonique,
messages publicitaires radiophoniques, publicité télévisée,
messages de publicité télévisés, services de communication et
de marketing comprenant les services de publicité et de marke-
ting dans le domaine des connexions télématiques et du multi-
média, services pour la visualisation/consultation d'informa-
tions provenant d'une base de données incorporées à un
ordinateur; renseignements en ligne par l'entremise d'un site In-
ternet faisant référence à l'utilisation d'Internet pour des buts de
publicité.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs, trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateurs, télé-
communications multimédia.

42 Services de programmation pour ordinateurs, éla-
boration et mise à jour de programmes.

35 Advertising, advertising agency services, rental of
advertising space, advertising mailing, organisation of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes, market research,
market study, newspaper subscription services for third par-
ties, bill-posting, public relations, radio advertising, radio
commercials, television advertising, television commercials,
communication and marketing services, including advertising
and marketing services with relation to computer communica-
tion connections and to the multimedia, services for displaying/
accessing information extracted from a computer database;
on-line information services from an Internet site regarding the
use of the Internet for advertising purposes.

38 Communication via computer terminals, compu-
ter-aided message and image transmission, multimedia tele-
communication.

42 Computer programming services, development and
update of programs.

(822) IT, 19.09.2000, 823650.
(300) IT, 21.04.2000, TO 2000C001286.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 27.12.2000 754 593
(732) MAXIS a.s.

Wenzigova 7, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 10 Bandages orthopédiques élastiques, produits de
bonnetier compressifs, bandages compressifs et parties de l'ha-
billement faites en tissu élastique pour usage curatif.

24 Tissus, produits textiles sous forme de pièces de
tissu.

25 Toutes sortes de vêtements, toutes sortes de linge
de corps.

(822) CZ, 29.10.1998, 213676.
(831) DE, HU, PL.
(580) 03.05.2001

(151) 29.11.2000 754 594
(732) "SIMAT" Aktsionerno droujestvo

65, rue Industrialna, BG-5300 Gabrovo (BG).

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

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc. 
(511) 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; lai-
ne de verre et produits dérivés; cordes et matelas isolants;
feuilles trois-couches pour l'isolation; voile de verre pour la
construction et pour la construction de toitures; fibres de verre
pour l'isolation; tissus de fil de verre; tissus pour l'isolation;
matériaux isolants; matériaux pour l'isolation du son; sépara-
teurs de verre pour batteries d'accumulateurs; tuyaux élastiques
non métalliques; bandes adhésives autres que pour la médeci-
ne, la papeterie ou le ménage.

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 (compris dans cette classe); paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; activités adminis-
tratives; services de consultation pour l'organisation et l'admi-
nistration des affaires; analyse de marché; exposition de
produits; démonstration de produits; diffusion d'échantillons et
matériaux de publicité.

40 Traitement et découpure du verre; coloration du
verre par façonnage de la surface; soufflage et durcissement du
verre.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; recherche scientifique et industrielle;
conseils en construction, consultation professionnelle (sans
rapport avec la conduite des affaires).

(822) BG, 29.11.2000, 39011.
(300) BG, 30.05.2000, 50226.
(831) AL, MD, MK, RO, RU, YU.
(580) 03.05.2001

(151) 09.01.2001 754 595
(732) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO

"Kontsern Nadra"
7a, vul. Naberegno Kreshatinska, UA-04070 Kyiv
(UA).

(750) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO "Kont-
sern Nadra" "IPR Group", 21, vul. Luteranska, app. 3,
UA-01024 Kyiv (UA).
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(531) 28.5.
(561) NADRA.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

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.

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.

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.

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

ses; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
recherches géologiques; prospection géologique; forage de
trous de sondage; analyse géologique de gisements de miné-
raux utiles; prospection de gisements de minéraux utiles; re-
cherches géophysiques pour l'industrie pétrolière, l'industrie du
gaz et l'industrie minière; consultation professionnelle en ma-
tière géologique et géophysique; recherches et analyse pour
l'exploitation de gisements pétrolifères et de gaz pour l'indus-
trie minière; autres services en matière de géologie et de géo-
physique.

(822) UA, 15.12.2000, N 17912.
(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,
LV, MA, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UZ, VN, YU.

(580) 03.05.2001

(151) 09.01.2001 754 596
(732) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO

"Kontsern Nadra"
7a, vul. Naberegno Kreshatinska, UA-04070 Kyiv
(UA).

(750) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO "Kont-
sern Nadra" "IPR Group", 21, vul. Luteranska, app. 3,
UA-01024 Kyiv (UA).

(561) NADRA.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

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.

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.

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.

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

ses; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
recherches géologiques; prospection géologique; forage de
trous de sondage; analyse géologique de gisements de miné-
raux utiles; prospection de gisements de minéraux utiles; re-
cherches géophysiques pour l'industrie pétrolière, l'industrie du
gaz et l'industrie minière; consultation professionnelle en ma-
tière géologique et géophysique; recherches et analyse pour
l'exploitation de gisements pétrolifères et de gaz pour l'indus-
trie minière; autres services en matière de géologie et de géo-
physique.

(822) UA, 15.12.2000, N 17913.
(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,
LV, MA, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UZ, VN, YU.

(580) 03.05.2001

(151) 19.02.2001 754 597
(732) LE PREVIEW SA

63 avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
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(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment magazines,
revues et catalogues, photographies, clichés.

35 Conseil et exploitation commerciale et promotion-
nelle de bases de données.

38 Tous services de communication téléphonique, té-
lématique et par tous moyens téléinformatiques; tous services
de communication par réseau informatique notamment diffu-
sion de programmes multimédia (mise en forme informatique
de textes, de sons et d'images animées ou non); service de
transmission d'informations contenues dans une base de don-
nées.

42 Constitution, réalisation (conception) de bases de
données et banques de données.

16 Printed matter, particularly magazines, reviews
and catalogues, photographs, printing blocks.

35 Consulting and commercial and promotional use
of databases.

38 All telephone, computer and remote computing
communication services; all communication services provided
over a computer network, particularly dissemination of multi-
media programs (computer formatting of texts, sounds and
images, moving or not); transmission of information held in
databases.

42 Setting up and producing (designing) databases
and data banks.

(822) FR, 22.08.2000, 00 3 048 055.
(300) FR, 22.08.2000, 00 3 048 055.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 22.02.2001 754 598
(732) Chrome Imaging, S.A.

3, rue Hugo-de-Senger, CH-1205 Genève (CH).

(531) 16.3; 26.4; 27.5.
(591) Noir, blanc.  / Black, white. 
(511) 9 Appareils cinématographiques; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement magnétiques et optiques;
équipement pour le traitement de l'information et des ordina-
teurs.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
9 Cinematographic apparatus; apparatus for recor-

ding, transmitting or reproducing sound and images; magnetic
and optical recording media; equipment for data processing
and computers.

37 Installation, maintenance and repair of computers.
42 Computer programming, maintenance of computer

software.

(822) CH, 31.08.2000, 481955.
(300) CH, 31.08.2000, 481955.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, LV, MC, PL,

PT, RU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 15.03.2001 754 599
(732) Talisman MSN SA

Grand'Places 1, CH-1701 FRIBOURG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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 bureaux (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouet et sellerie.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith included in this class,
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office articles (excluding furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; printers' ty-
pe; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, included in this class; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

(822) CH, 16.02.2001, 482762.
(300) CH, 16.02.2001, 482762.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 20.03.2001 754 600
(732) INTERNATIONAL PAPER S.A.

société anonyme
Parc Ariane, 5/7, boulevard des Chênes, F-78280
GUYANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes).

16 Paper, cardboard, paper and cardboard goods
(not included in other classes).

(822) FR, 04.11.1992, 1 222 587.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 12.01.2001 754 601
(732) Swisscom AG

Hauptsitz
Corporate Legal Services
CH-3050 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; machines à calculer; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels.

36 Transmission électronique des finances.
38 Télécommunications, y compris transmission élec-

tronique en ligne (on-line) de données; services de téléphone,
de télégramme et de vidéotexte, y compris transmission de
messages électroniques par téléphone mobile (SMS), services
de télécommunication par courrier électronique et vidéotexte;
livraison et transmission de données, d'informations, d'images
et de son par Internet.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, en par-
ticulier par Internet; gestion et exploitation de droits de la pro-
priété intellectuelle.
(822) CH, 07.07.2000, 480229.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.05.2001

(151) 12.12.2000 754 602
(732) PITTARELLO DIFFUSION SPA

Via Austria, I-35127 PADOVA (IT).
(842) SOCIETE A PAR ACTIONS, ITALIE.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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; services de vente au
détail par moyens électroniques et télématiques y compris par
réseau Internet; services de vente aux enchères par réseau In-
ternet; services de compilation et présentation d'informations,
de catalogues de produits et services, de données, dans le but
promotionnel, publicitaire et commercial, fournis en ligne soit
par banques de données soit par pages sur Internet; services de
marketing électronique; publicité par Internet; consultation
afin d'utiliser commercialement le réseau Internet.

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.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office work; retail sales by electronic means and

using computers, including the Internet; auctioning services
over the Internet; compilation and presentation of information,
catalogues of goods and services, data, for promotional, ad-
vertising and business purposes, provided on line either by
data banks or on Internet pages; electronic marketing services;
Internet advertising; consulting services relating to Internet
use for business purposes.

(822) IT, 04.12.2000, 829776.
(300) IT, 27.07.2000, FE2000C000221.
(831) AT, HR, MD, RU, SI, UA.
(832) NO.
(580) 03.05.2001

(151) 16.03.2001 754 603
(732) P GROUP S.r.l.

11, via C. Goldoni, I-20129 MILANO (IT).

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

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.

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.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes, goods made
of semi-processed plastics; packing, stopping and insulating
materials; flexible non-metallic pipes.

(822) IT, 12.03.2001, 839930.
(300) IT, 20.09.2000, MI2000C010352.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(832) JP, TR.
(580) 03.05.2001

(151) 23.03.2001 754 604
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériel pour pansements.

10 Bandes et bandages de contention, articles orthopé-
diques, bandages.

5 Materials for dressings.
10 Compression strips and bandages, orthopaedic ar-

ticles, bandages.

(822) FR, 18.09.1998, 98 750 747.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 26.03.2001 754 605
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériel pour pansements.

10 Bandes et bandages de contention, articles orthopé-
diques, bandages.

5 Materials for dressings.
10 Compression strips and bandages, orthopaedic ar-

ticles, bandages.

(822) FR, 18.09.1998, 98 750 746.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 21.02.2001 754 606
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360, PL-32-400 My¬lenice (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Articles de tabac, tabac, cigares, cigarettes, bri-
quets pour fumeurs, allumettes, articles pour fumeurs.

34 Tobacco products, tobacco, cigars, cigarettes, li-
ghters for smokers, matches, articles for smokers.

(822) PL, 21.02.2001, 128066.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT.
(580) 03.05.2001

(151) 12.03.2001 754 607
(732) Saum & Viebahn Textilverlag

GmbH & Co.
12, E.-C. Baumann-Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Etoffes pour meubles et décorations; rideaux en
matières textiles.

(822) DE, 19.01.1998, 397 54 613.0/24.
(831) CH.
(580) 03.05.2001

(151) 09.03.2001 754 608
(732) Seidensticker GmbH

182-194, Herforder Strasse, D-33609 Bielefeld (DE).

(511) 24 Linge de lit et de table.
25 Lingerie.

(822) DE, 16.12.1936, 494 498.
(831) CN.
(580) 03.05.2001

(151) 22.03.2001 754 609
(732) Büro X Design Gesellschaft m.b.H.

18, Salzgries, A-1010 Wien (AT).

(531) 24.13; 26.1.
(511) 35 Recherche de marché, relations publiques, publici-
té, conseils en organisation des affaires, distribution d'annon-
ces et d'écrits publicitaires, conseils en matière d'entreprises,
publicité à la radio, conseils en matière de direction des affai-
res.

41 Publication de textes, divertissements.
42 Services rendus par un dessinateur industriel et par

un dessinateur d'emballages.
(822) AT, 31.08.1993, 148 891.
(831) CH.
(580) 03.05.2001

(151) 11.10.2000 754 610
(732) Sommer

Licht- und Werbesysteme GmbH
20, Eisenbahnstrasse, D-49176 Hilter (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Boîtes lumineuses pour réclames intérieures et ex-
térieures; boîtes lumineuses pour diapositives.

20 Cadres de serrage pour fixer des feuilles flexibles à
paroi mince, en particulier pour impressions transparentes et
diapositives, pour prélarts plastiques transparents imprimés et
photos.
(822) DE, 03.07.2000, 300 28 752.6/20.
(300) DE, 13.04.2000, 300 28 752.6/20.
(831) CH.
(580) 03.05.2001
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(151) 04.01.2001 754 611
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels
non médicaux, huiles et autres produits pour la douche et le
bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes, poudres, lo-
tions, laits et huiles à usage cosmétique pour le soin et le net-
toyage de la peau, du corps, des mains et des pieds; désodori-
sants et produits de toilette contre la transpiration à usage
personnel; talc pour la toilette à usage cosmétique; produits
avant rasage et produits après rasage; crème à raser, mousse à
raser, gel de rasage et mousse de rasage; produits cosmétiques
pour que la peau devienne brune, produits cosmétiques pour
protéger la peau contre les effets nuisibles du soleil, produits
cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 20.07.2000, 674757.
(300) BX, 20.07.2000, 674757.
(831) AT, CH, DE.
(580) 03.05.2001

(151) 01.03.2001 754 612
(732) ALFASE S.A.

2, rue Thalberg, P.O. Box 1507, CH-1211 Genève
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
plantes naturelles.
(822) CH, 01.09.2000, 482462.
(300) CH, 01.09.2000, 482462.
(831) BX, FR, IT.
(580) 03.05.2001

(151) 07.09.2000 754 613
(732) Coffee Nation UK Limited

2, Bloomsbury Street, London, WC1B 3ST (GB).
(842) Limited liability company, England and Wales.

(531) 2.3; 5.7; 11.3; 26.1; 27.1.
(511) 21 Cups; cups for coffee; cups for drinking chocola-
tes; lids for cups; coffee brewers (non electric); coffee filters
(non electric); coffee grinders (hand operated); coffee makers
(non electric); coffee making machines (non electric); coffee
mills (hand operated); coffee percolators (non electric); coffee
pots (non electric and not of a precious metal); coffee services;
coffee pot stands.

29 Coffee whiteners consisting of dried glucose syrup
and vegetable fats.

30 Coffee; coffee beans; drinking chocolate; sugar;
sugar sticks, coffee beverages; coffee beverages with milk;
coffee concentrates; coffee essences; coffee extracts; coffee
flavourings; coffee mixtures; coffee oils; coffee substitute; cof-
fee-based beverages, chocolate beverages; chocolate beverages
containing milk; chocolate beverages with milk; chocolate cof-
fee; chocolate drinking preparations; chocolate drinking prepa-
rations with flavourings; chocolate essences for the preparation
of beverages; chocolate-based beverages.

42 Cafeteria services; restaurant services; preparation
of beverages for consumption off the premises; provision of
beverages by self-service machines for consumption on or off
the premises; provision of self-service beverage machines.

21 Tasses; tasses à café; tasses à chocolat; couvercles
spéciaux pour tasses; infuseurs à café (non électriques); filtres
à café non électriques; moulins à café à main; cafetières non
électriques; machines à café (non électriques); moulins à café
actionnés manuellement; percolateurs à café non électriques;
cafetières (verseuses), ni électriques, ni en métaux précieux;
services à café; socles pour cafetières.

29 Colorants à café constitués de sirop de glucose
déshydraté et de graisses végétales.

30 Café; grains de café; chocolat à boire; sucre; bâ-
tons de sucre, boissons au café; café au lait; concentré de café;
essences de café; extraits de café; aromates de café; mélanges
de café; huiles de café; succédanés du café; boissons à base de
café, boissons chocolatées; boissons lactées au chocolat; cho-
colat au lait à boire; café aromatisé au chocolat; préparations
chocolatées à boire; préparations chocolatées et parfumées à
boire; essences de chocolat utilisées pour la préparation de
boissons; boissons à base de chocolat.

42 Services de cafétéria; restaurants; préparation de
boissons à emporter; mise à disposition de machines pour la
préparation automatique de boissons à consommer sur place
ou à emporter; mise à disposition de machines de confection de
boissons en libre-service.
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(821) GB, 25.08.2000, 2243631.
(300) GB, 25.08.2000, 2243631.
(832) CH, CZ, HU, IS, MC, NO, PL, RO, SI, TR, YU.
(580) 03.05.2001

(151) 22.02.2001 754 614
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage.

20 Boîtes, cylindres et récipients en plastique.
16 Plastic packaging materials.
20 Plastic boxes, cylinders and containers.

(822) CH, 12.12.2000, 481895.
(300) CH, 12.12.2000, 481895.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 01.03.2001 754 615
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments diététiques et substances à usage médical
et clinique; aliments et substances alimentaires pour bébés, en-
fants et malades; aliments et substances alimentaires pour mè-
res qui allaitent.

5 Dietetic foodstuffs and substances for medical and
clinical use; foodstuffs and food substances for babies, chil-
dren and sick people; foodstuffs and food substances for
breastfeeding mothers.

(822) CH, 23.07.1999, 467956.
(831) HU, PL.
(832) NO.
(580) 03.05.2001

(151) 11.04.2001 754 616
(732) Medichemie Bioline AG

Postfach 3650, CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical products of all kinds.

(822) CH, 28.04.2000, 477984.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 23.02.2001 754 617
(732) BRUYERE JEAN-MARIE

Rue du Centre, F-73240 SAINT-GE-
NIX-SUR-GUIERS (FR).

(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, y compris de journaux et revues électroniques;
services d'abonnement à Internet et tous services d'abonnement
liés au réseau mondial de télécommunication; conseils, infor-
mations et renseignements d'affaires; comptabilité; reproduc-
tion de documents, bureaux de placement, gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunication; agence de presse et d'infor-
mations, communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission électronique de données, de communications et de té-
lécommunications par tous moyens via un réseau de
communication global, y compris Internet, réseaux de télévi-
sion et de satellites; services de transmission de messages, d'in-
formations et de toutes autres données, y compris ceux fournis
en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement
de données, de bases de données informatiques ou télémati-
ques, y compris Internet mondial; services de communication
et de télécommunication de messages, d'informations et de tou-
tes autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou télématiques, y compris Internet
mondial; services de fourniture d'informations, à savoir de nou-
velles; services de fourniture d'accès par télécommunication et
de connexion à des bases de données informatiques ou téléma-
tiques, y compris Internet et le réseau mondial; services de té-
lécommunication rendus par l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Services de formation et d'éducation, notamment
relatifs à l'informatique, aux télécommunications et à la télé-
transmission informatique; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences et de congrès, notamment relatifs à l'in-
formatique et aux techniques de télécommunications liées à
l'informatique; production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de
théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en
matière d'éducation et de divertissement; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries;
réservation de places de spectacles; édition de livres, de revues,
de journaux, notamment relatifs à l'informatique; formation à
l'utilisation de matériel d'ordinateurs et de logiciels; formation
à l'utilisation d'Internet et des technologies liées à un réseau de
télécommunication global.

(822) FR, 25.08.2000, 003048806.
(300) FR, 25.08.2000, 003048806.
(831) DE.
(580) 03.05.2001

(151) 23.02.2001 754 618
(732) BRUYERE JEAN-MARIE

Rue du Centre, F-73240 SAINT-GE-
NIX-SUR-GUIERS (FR).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
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prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers, y compris de journaux et revues électroniques;
services d'abonnement à Internet et tous services d'abonnement
liés au réseau mondial de télécommunication; conseils, infor-
mations et renseignements d'affaires; comptabilité; reproduc-
tion de documents, bureaux de placement, gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunication; agence de presse et d'infor-
mations, communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission électronique de données, de communications et de té-
lécommunications par tous moyens via un réseau de
communication global, y compris Internet, réseaux de télévi-
sion et de satellites; services de transmission de messages, d'in-
formations et de toutes autres données, y compris ceux fournis
en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement
de données, de bases de données informatiques ou télémati-
ques, y compris Internet mondial; services de communication
et de télécommunication de messages, d'informations et de tou-
tes autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou télématiques, y compris Internet
mondial; services de fourniture d'informations, à savoir de nou-
velles; services de fourniture d'accès par télécommunication et
de connexion à des bases de données informatiques ou téléma-
tiques, y compris Internet et le réseau mondial; services de té-
lécommunication rendus par l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Services de formation et d'éducation, notamment
relatifs à l'informatique, aux télécommunications et à la télé-
transmission informatique; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences et de congrès, notamment relatifs à l'in-
formatique et aux techniques de télécommunications liées à
l'informatique; production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de
théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en
matière d'éducation et de divertissement; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries;
réservation de places de spectacles; édition de livres, de revues,
de journaux, notamment relatifs à l'informatique; formation à
l'utilisation de matériel d'ordinateurs et de logiciels; formation
à l'utilisation d'Internet et des technologies liées à un réseau de
télécommunication global.

(822) FR, 25.08.2000, 003048805.
(300) FR, 25.08.2000, 003048805.
(831) IT.
(580) 03.05.2001

(151) 27.12.2000 754 619
(732) PRIMA Blansko s.r.o.

Vodní 9, CZ-678 01 Blansko (CZ).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris et orange. 

(511) 6 Plaques d'orientation, panneaux de publicité et sys-
tèmes des signes d'orientation, d'information et de sûreté métal-
liques.

9 Panneaux de publicité et systèmes des signes
d'orientation, d'information et de sûreté, à savoir colonnes in-
dépendantes lumineuses, signes d'enseigne lumineux, signes
d'informations, d'orientation et de direction lumineux, pan-
neaux lumineux contenant des indications des sièges de socié-
tés.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
plaques d'orientation, panneaux de publicité, signes d'informa-
tion et de sûreté.

20 Plaques d'orientation, panneaux de publicité, si-
gnes d'orientation, d'information et de sûreté, à savoir système
rotatif d'enseignes non métalliques, placards et affiches non
métalliques; système municipal des signes non métalliques, si-
gnes d'information, d'orientation et de direction non métalli-
ques, panneaux pour le stationnement des voitures non métal-
liques, signes d'information en matières plastiques, en bois et
en verre, signes fixés sur murs non métalliques.

35 Affichage et publicité.
37 Réparation et manutention des plaques d'orienta-

tion, des panneaux de publicité et des systèmes des signes
d'orientation, d'information et de sûreté.

42 Projets des systèmes des signes d'organisation,
d'information et de sûreté.

(822) CZ, 21.05.1996, 190882.
(831) AT, DE, HU, PL, RO, SK, UA.
(580) 03.05.2001

(151) 04.01.2001 754 620
(732) SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper and cardboard, writing paper, drawing paper
for drawing pictures, wrapping paper, craft paper, colored car-
dboard, duplicating paper; stationery, albums, binders, files,
folders, folders for papers, envelopes, writing pads, note books,
paper sheets, scrap books, stencils (stationery), pocketbooks
(stationery), sketch books, documents files, writing or drawing
books, copying paper, writing instruments, sign pens, ball point
pens, roller pens, gel ink roller ball pens, brush pens, marking
pens, pencils, mechanical pencils, colored pencils, pens, wri-
ting brushes, felt tip markers, whiteboard markers, highligh-
ters, paint markers, plastic nib pens, ink, adhesive tapes for sta-
tionery or household, stamps, inking pads, paper clips, balls for
ball point pens, erasers, Indian ink, marking chalk (stationery),
stick form markers for marking or writing, nibs, paper knives,
pen clips, pencil leads, correcting fluids (office requisites), cor-
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rection pens, whiteboards, erasers for whiteboards, pen cases,
school supplies (stationery), pen caps, rulers (stationery), pen-
cil sharpeners, non-electric stapling presses (office requisites),
staples for non-electric stapling presses (office requisites), ar-
tists' materials (stationery), crayons, plastic crayons, pastels,
oil pastels, charcoal pencils, paint boxes, palettes for painters,
artists' water color saucers, painters easels; paint brushes; prin-
ted matter, pamphlets, catalogues, magazines, periodicals,
books.

16 Papier et carton, papier à lettres, papier à dessin,
papier d'emballage, papier d'art, carton coloré, papier à poly-
copie; articles de papeterie, albums, classeurs, fichiers, chemi-
ses pour documents, enveloppes, blocs-notes, carnets, feuilles
de papier, cahiers de brouillon, gabarits (papeterie), livres de
poche (papeterie), carnets à dessins, dossiers (papeterie), ca-
hiers, papier à copier, instruments d'écriture, stylos à paraphe,
stylos-billes, feutres-billes, marqueurs à bille à encre en gel,
stylos-brosses, stylos à marquer, crayons, stylo-mines, crayons
de couleur, stylos, brosses pour l'écriture, marqueurs à pointe
de feutre, marqueurs pour tableaux blancs, surligneurs, mar-
queurs à peinture, stylos à pointe en plastique, encres, rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage, timbres, tampons en-
creurs, trombones, billes pour stylos, gommes à effacer, encres
de Chine, craie à marquer (papeterie), marqueurs en forme de
bâtonnets pour souligner ou écrire, plumes, coupe-papier,
agrafes de porte-plume, mines de crayons, liquides correcteurs
(fournitures de bureau), crayons correcteurs, tableaux blancs,
gommes à effacer pour tableaux blancs, plumiers, fournitures
scolaires (papeterie), bouchons de stylos, règles (papeterie),
taille-crayons, presses à agrafer non électriques (fournitures
de bureau), agrafes pour agrafeuses non électriques (fournitu-
res de bureau), matériel d'artistes (papeterie), crayons à des-
sin, crayons à dessiner en plastique, pastels, pastels à l'huile,
fusains, boîtes de peinture, palettes pour peintres, godets pour
la peinture, chevalets pour la peinture; pinceaux; imprimés,
brochures, catalogues, magazines, périodiques, livres.

(822) JP, 24.12.1999, 4346915.
(832) AM, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, TM, UA, YU.
(580) 03.05.2001

(151) 22.02.2001 754 621
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 48, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, fruit sauces

(condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit beverages and fruit juices.

33 Alcoholic beverages, especially 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, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces aux

fruits (condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 31.01.2001, 300 82 408.4/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU, SI,

UA.
(832) LT.
(580) 03.05.2001

(151) 07.11.2000 754 622
(732) Mag. Michael Tomaschek

Bahnstraße 4/301, A-2340 Mödling (AT).

(531) 26.4.
(511) 16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

35 Consulting services concerning the organisation
and management of a commercial undertaking, consulting ser-
vices concerning personnel management, placement of person-
nel and procurement of employment, recruitment of personnel,
consulting services concerning the organisation in business af-
fairs.

36 Consulting services (business) concerning finan-
cial affairs.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; management training, indivi-
dually orientated training services in professional matters.

16 Imprimés; matériel pédagogique (hormis les appa-
reils).

35 Services de consultant en organisation et gestion
d'activités commerciales, services de consultant en gestion des
ressources humaines, placement de personnel et services d'in-
termédiaire entre employeurs et personnes à la recherche d'un
travail, recrutement de personnel, services de consultant en or-
ganisation d'affaires commerciales.

36 Services de consultant (commercial) en affaires fi-
nancières.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/2001 191

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; formation des cadres, formation pro-
fessionnelle personnalisée.

(821) AT, 08.05.2000, AM 3408/2000.
(300) AT, 08.05.2000, AM 3408/2000.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 07.11.2000 754 623
(732) Mag. Michael Tomaschek

Bahnstraße 4/301, A-2340 Mödling (AT).

(511) 16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

35 Consulting services concerning the organisation
and management of a commercial undertaking, consulting ser-
vices concerning personnel management, placement of person-
nel and procurement of employment, recruitment of personnel,
consulting services concerning the organisation in business af-
fairs.

36 Consulting services (business) concerning finan-
cial affairs.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; management training, indivi-
dually orientated training services in professional matters.

16 Imprimés; matériel pédagogique (hormis les appa-
reils).

35 Services de consultant en organisation et gestion
d'activités commerciales, services de consultant en gestion des
ressources humaines, placement de personnel et services d'in-
termédiaire entre employeurs et personnes à la recherche d'un
travail, recrutement de personnel, services de consultant en or-
ganisation d'affaires commerciales.

36 Services de consultant (commercial) en affaires fi-
nancières.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; formation des cadres, formation pro-
fessionnelle personnalisée.

(821) AT, 08.05.2000, AM 3407/2000.
(300) AT, 08.05.2000, AM 3407/2000.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 21.11.2000 754 624
(732) Detlef Walther Crusius

5, Neufeld, D-47906 Kempen (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) Grey, silver, red.  / Gris, argent, rouge. 
(511) 35 Organization of exhibitions and trade fairs for com-
mercial or advertising purposes.

35 Organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires.

(821) DE, 21.11.2000, 300 85 406.4/35.

(300) DE, 21.11.2000, 300 85 406.4/35.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 21.02.2001 754 625
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

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

(511) 9 Remote control devices for opening and closing
sun protection devices, blinds, curtains, roller shutters and
screens.

9 Appareils de commande à distance pour l'ouvertu-
re et la fermeture de dispositifs de protection solaire, de stores,
rideaux, volets roulants et écrans.

(822) BX, 14.02.2001, 676806.
(300) BX, 14.02.2001, 676806.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 29.11.2000 754 626
(732) GE Bayer Silicones GmbH & Co. KG

1, Falkenberg, D-40699 Erkrath (DE).
(842) Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for industrial and scientific
purposes; adhesives for industrial purposes; adhesives for sea-
ling metals made of silicone sealant compositions.

17 Sealant compositions, caulking materials, expan-
sion joint fillers each made of silicone products, for glass, sani-
tary apparatus and installations; building materials made of si-
licone products as window sealants and for sealing spaces
between windows and walls or as sealants for sanitary appara-
tus and installations or glass in window frames.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; adhésifs pour l'industrie; adhésifs à base de pâte à joint
siliconée pour étanchéifier des surfaces métalliques.

17 Produits d'étanchéité, matières à calfeutrer, mas-
tics de remplissage, tous à base de produits siliconés, pour ver-
re, appareils et installations sanitaires; matériaux de construc-
tion à base de produits siliconés en tant que joints de vitres et
pour colmater les espaces entre fenêtres et murs ou en tant que
mastics d'étanchéité pour appareils et installations sanitaires
ou pour les vitres posées dans des cadres de fenêtres.

(822) DE, 22.11.2000, 300 69 552.7/01.
(300) EM, 30.05.2000, 1682293.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 03.05.2001

(151) 21.02.2001 754 627
(732) SILVER AIR s.r.o.

Pernerova 16, CZ-186 00 Praha 8 (CZ).
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(531) 18.5; 27.5.
(511) 12 Aircraft, aircraft engines and equipment included
in this class.

35 Mediation activities in the field of trade and busi-
ness, publicity and advertising, marketing.

39 Inland and international (irregular) air transport,
aircraft transport services.

42 Creation of software; boarding services, lodging
services; aircraft spraying and dusting of fertilizers and other
agricultural materials and agents.

12 Véhicules aéronautiques, moteurs et équipements
pour véhicules aéronautiques compris dans cette classe.

35 Médiation dans les domaines du commerce et des
affaires, publicité et marketing.

39 Transports aériens (irréguliers) nationaux et inter-
nationaux, services de transports aéronautiques.

42 Production de logiciels; pension, hébergement;
pulvérisation et saupoudrage aériens d'engrais et autres pro-
duits et agents agricoles.

(822) CZ, 21.02.2001, 231505.
(300) CZ, 07.09.2000, 158869.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, MC, PL, RU, SK, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 21.09.2000 754 628
(732) SCANPIX SCANDINAVIA AB

c/o FLT PICA, SE-105 17 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Newspapers, periodicals, magazines, photos and
pictures.

35 Putting together, input and systematization of in-
formation in data bases; commercial information services; cus-
tomer information in connection with selling of chattels;
on-line information regarding shopping; arranging of fairs and
exhibitions for commercial purposes via global networks; mar-
keting services and advertising services; providing consumer
information on-line.

41 Release and publishing of pictures, periodicals and
magazines; picture libraries.

42 New report services, photo report services; mana-
gement of copyrights.

16 Journaux, périodiques, magazines, photographies
et images.

35 Recueil, saisie et systématisation de l'information
au sein de bases de données; information commerciale; infor-
mation à la clientèle en matière de vente de biens mobiliers; in-
formation en ligne en matière d'achats; organisation de salons
et expositions à des fins commerciales sur réseaux mondiaux;
services de publicité et de marketing; services d'information en
ligne aux consommateurs.

41 Édition et diffusion d'images, périodiques et maga-
zines; services de photothèques.

42 Services de reporters, services de reporters-photo-
graphes; gestion des droits d'auteurs.

(821) SE, 21.03.2000, 00-02232.
(300) SE, 21.03.2000, 00-02232.
(832) CH, NO, PL.
(580) 03.05.2001

(151) 05.04.2001 754 629
(732) EWE Küchen Geselleschaft m.b.H.

14, Dieselstraße, A-4600 Wels (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, noir. 
(511) 20 Meubles, en particulier meubles de cuisines.

(822) AT, 23.01.2001, 193 483.
(300) AT, 23.11.2000, AM 8507/2000.
(831) CH, DE, IT.
(580) 03.05.2001

(151) 06.04.2001 754 630
(732) HORVATH'S SPEZEREYEN KONTOR UND

LEBENSMITTELPRODUKTIONS GMBH
7, Gutenbergstrasse, A-2232 Deutsch Wagram (AT).

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

(531) 4.5; 19.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, blanc, rose. 
(511) 33 Spiritueux, vins.

(822) AT, 28.09.2000, 191 223.
(831) CH, CZ, HU, SK.
(580) 03.05.2001

(151) 12.03.2001 754 631
(732) BLEDINA S.A.

383, Rue Philippe Héron, F-69654 Villefranche sur
Saône (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés à savoir: farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
chips, mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix
et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou;
mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lac-
tés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert,
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affi-
nés 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-
ries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons composées majoritairement de ferments
lactiques, boissons non alcoolisées composées minoritairement
de ferments lactiques.

(822) FR, 12.09.2000, 00 3 050 962.
(300) FR, 12.09.2000, 00 3 050 962.
(831) BX, DZ, EG, ES, MA, PT.
(580) 03.05.2001

(151) 16.03.2001 754 632
(732) LECOIN Odile

75, avenue Paul Doumer, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de maquillage, cosmétiques, cosmétiques
pour les cils, nécessaires de cosmétique, crayons à usage cos-
métique, crèmes cosmétiques, produits de démaquillage, fards,
guide en papier pour farder les yeux et des parties du corps;
graisses, huiles, lotions à usage cosmétique; serviettes impré-
gnées de lotions cosmétiques; laits de toilette, produits de ma-
quillage, mascara, masques de beauté, poudres pour le ma-
quillage; produits pour le soin des ongles et pour enlever le
vernis; produits cosmétiques pour les sourcils, pour les soins de
la peau; produits de parfumerie, eaux de toilette, eaux de Colo-
gne, eaux de parfum, parfums, déodorants à usage cosmétique;
produits de rasage, savons de parfum, parfums, déodorants à
usage cosmétique; produits de rasage, savons à barbe, lotions
après-rasage, savons désinfectants, shampooings; préparations
cosmétiques pour le bain, pour le bronzage de la peau; produits
épilatoires; cires à épiler, cires à moustaches.

8 Instruments mécaniques et à main pour le soin du
corps; pinces à épiler; limes à ongles électriques ou non; cou-
pe-ongles électriques ou non.

10 Appareils pour massages esthétiques; gants pour
massages esthétiques; appareils pour le traitement et la beauté
de la peau, appareils de succion, de décapage et de nettoyage
de la peau.

42 Soins de beauté, soins corporels; cliniques; servi-
ces spécialisés pour les soins de beauté, de rajeunissement.

(822) FR, 02.08.2000, 003044737.
(831) ES, IT, PT.
(580) 03.05.2001

(151) 16.03.2001 754 633
(732) MANUFACTURE DE PEIGNES

FRANCOIS HUCHARD Société Anonyme
29 route de Groissiat, F-01810 BELLIGNAT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 21 Peignes.

26 Tous ornements de coiffure et articles décoratifs
pour la chevelure, bandeaux, barrettes, pinces à cheveux; den-
telles, broderies; rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets;
épingles et aiguilles.

(822) FR, 28.05.1999, 99 795 311.
(831) CN.
(580) 03.05.2001

(151) 30.03.2001 754 634
(732) Instantina Nahrungsmittel

Entwicklungs- und Produktions
Ges.m.b.H.
13/II/2, Am Heumarkt, A-1030 Wien (AT).
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(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 produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (y
compris sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe).

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, 17.10.1986, 114 278.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.05.2001

(151) 30.03.2001 754 635
(732) Instantina Nahrungsmittel

Entwicklungs- und Produktions
Ges.m.b.H.
13/II/2, Am Heumarkt, A-1030 Wien (AT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (y
compris sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe).

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, 17.10.1986, 114 279.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.05.2001

(151) 03.04.2001 754 636
(732) BRAMAC

Dachsysteme International GmbH
10, Fichtenstraße, A-3380 Pöchlarn (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, fenêtres
métalliques, chéneaux métalliques et matériel métallique pour
toitures.

19 Matériaux de construction non métalliques, maté-
riel pour toitures et chéneaux non métalliques.

(822) AT, 23.03.2001, 194 970.
(300) AT, 01.02.2001, AM 749/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 03.05.2001

(151) 03.04.2001 754 637
(732) KIKA

Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H.
1, Anton-Scheiblin-Gasse, A-3100 St. Pölten (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; instruments agrico-
les.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
disques acoustiques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; literie à l'excep-
tion du linge de lit.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, literie (linge).

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

(822) AT, 09.03.2001, 194 689.
(300) AT, 03.10.2000, AM 7187/2000.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 03.05.2001

(151) 01.03.2001 754 638
(732) Gouderak B.V.

Produktie- en Handelsmaatschappij
154, Middelblok, NL-2831 BR GOUDERAK (NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris nattes de protection et matériaux de protection pour talus,
destinés à prévenir l'érosion; géotextiles.

(822) BX, 15.09.2000, 676604.
(300) BX, 15.09.2000, 676604.
(831) FR.
(580) 03.05.2001

(151) 01.03.2001 754 639
(732) Gouderak B.V.

Produktie- en Handelsmaatschappij
154, Middelblok, NL-2831 BR GOUDERAK (NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris nattes de protection et matériaux de protection de talus,
destinés à prévenir l'érosion; géotextiles.

(822) BX, 15.09.2000, 676605.
(300) BX, 15.09.2000, 676605.
(831) FR.
(580) 03.05.2001
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(151) 23.02.2001 754 640
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits pour l'hygiène féminine.
(822) BX, 24.10.2000, 676613.
(300) BX, 24.10.2000, 676613.
(831) CU.
(580) 03.05.2001

(151) 28.02.2001 754 641
(732) LABORATOIRES S.M.B., S.A.

26-28, rue de la Pastorale, B-1080 BRUXELLES (BE).

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

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

(822) BX, 01.09.2000, 676730.
(300) BX, 01.09.2000, 676730.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 03.05.2001

(151) 05.10.2000 754 642
(732) Zwiƒzek Kupców i Producentów

"LEWIATAN- 94" S.A.
ul. Komunalna 6, PL-87-800 Wšocšawek (PL).

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

(531) 1.5; 1.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue and yellow.  / Bleu foncé et jaune. 
(511) 1 Synthetic unprocessed resins, glue for industrial
purposes, hardening substances, soldering chemicals, tanning
substances, salt for preserving, plastics unprocessed, mineral

raw materials, fire extinguishing compositions, chemical rea-
gents, technical gases, compost, fertilizers.

4 Candles, wicks, moistening oils.
6 Wire of metal, ironwork, pipes of metal, safes, sa-

fety cashboxes, ores of metal, jalousies of metal, nails, screws
of metal, ferrules of metal.

7 Cartridges for filtering, engines for machines, agri-
cultural machines, robots (machines), incubators, parts of ma-
chines, machine tools, sewing machines, pumps.

10 Furniture especially made for medical purposes,
rubber gloves, surgical gloves, artificial organs, artificial eyes,
dentures, orthopaedic articles, suture materials, slings, medical
instruments, X-ray photographs (for medical purposes), sphyg-
motensionmeters.

11 Steam generating apparatus, cooking, drying and
cooling apparatus, ventilation installations, water distribution
installations, sanitary installations, air conditioning apparatus,
electric boilers.

12 Cars, trams, bicycles, carriages, engines for land
vehicles, spare parts for vehicles, tires for vehicle wheels.

13 Fireworks.
14 Unprocessed precious metals and their alloys and

goods of precious metals, jewellery, precious stones, clocks,
chronometrical instruments.

15 Musical instruments and their parts, musical boxes,
electronic musical instruments.

17 Semi-processed plastics for production of rea-
dy-made goods, semi-processed plastic products, sealing mate-
rials, insulating materials, flexible plastic tubes, seals.

19 Stoneware and cement pipes, materials for making
roads, tar, bitumen, transportable buildings (not of metal), mo-
numents of stone, jalousies of plastic, building glass, parquet
floorboards, terra cotta, tiles, cement, lime.

23 Threads, yarn.
35 Professional business consultancy and business

management consultancy.
36 Safe deposit services, travellers' checks, credit bu-

reaux, insurance brokerage, leasing.
37 Vehicle wash.
38 Computer aided transmission of sound and images.
40 Coffee-roasting, dyeing services, varnishing servi-

ces, tanning services, jewellers' services, grinding.
41 Education concerning franchising, trade and finan-

ces.
42 Design of interior decor, catering services, cosme-

tic services, hairdressing, medical services, security and guards
services.

1 Résines synthétiques à l'état brut, colle à usage in-
dustriel, agents durcisseurs, préparations chimiques pour le
soudage, matières tannantes, sel de conservation, matières
plastiques à l'état brut, matières premières minérales, compo-
sitions extinctrices, réactifs chimiques, gaz à usage technique,
compost, engrais.

4 Bougies, mèches, huiles d'humectation.
6 Fil métallique, ferrures, tuyaux métalliques, cof-

fres-forts, cassettes de sûreté, minerais métalliques, jalousies
métalliques, clous, vis métalliques, bagues métalliques.

7 Cartouches de filtration, moteurs pour machines,
machines agricoles, robots (machines), couveuses, organes de
machines, machines-outils, machines à coudre, pompes.

10 Meubles spécialement conçus pour un usage médi-
cal, gants en caoutchouc, gants de chirurgie, organes artifi-
ciels, yeux artificiels, dentiers, articles orthopédiques, matériel
de suture, écharpes, instruments médicaux, radiographies (à
usage médical), tensiomètres.

11 Générateurs de vapeur, appareils de cuisson, de
séchage et de refroidissement, installations de ventilation, ins-
tallations de distribution d'eau, installations sanitaires, appa-
reils de climatisation, chaudières électriques.

12 Voitures, tramways, bicyclettes, wagons de che-
mins de fer, moteurs pour véhicules terrestres, pièces de re-
change pour véhicules, pneumatiques pour roues de véhicules.

13 Feux d'artifice.
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14 Métaux précieux non transformés et leurs alliages
et produits en métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, pen-
dules, instruments chronométriques.

15 Instruments de musique et leurs pièces, boîtes à
musique, instruments de musique électroniques.

17 Matières plastiques mi-ouvrées destinées à la fa-
brication de produits prêts à l'emploi, produits en plastiques
mi-ouvrés, matériaux de scellement, matériaux isolants, tubes
plastiques flexibles, dispositifs d'étanchéité.

19 Tuyaux en grès et en ciment, matériaux pour la
construction de routes, goudron, bitume, constructions trans-
portables (non métalliques), monuments en pierre, jalousies en
matières plastiques, verre pour la construction, planchers à
parquets, terre cuite, tuiles, ciment, chaux.

23 Fils.
35 Prestation de conseils professionnels commerciaux

et de conseils en gestion commerciale.
36 Dépôt en coffres-forts, chèques de voyage, agences

de crédit, courtage d'assurance, crédit-bail.
37 Lavage de véhicules.
38 Transmission de sons et images assistée par ordi-

nateur.
40 Torréfaction de café, services de teinturerie, tra-

vaux de vernissage, services de tannerie, services de bijoutiers,
meulage.

41 Enseignement en matière de franchisage, de com-
merce et de finances.

42 Décoration intérieure, services de traiteurs, servi-
ces dans le domaine de la cosmétologie, salons de coiffure, ser-
vices médicaux, services de sécurité et de gardes.

(822) PL, 04.07.2000, 121889.
(831) AZ, BY, CZ, LV, SK, UA.
(832) LT.
(580) 03.05.2001

(151) 09.03.2001 754 643
(732) Gebr. Nölke GmbH & Co.

5, Ziegeleistrasse, D-33775 Versmold (DE).
(842) GmbH & Co.

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

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gold (pantone 873 CV), red (CMYK 0/100/100/0),

green (CMYK 0/100/100/10), black (CMYK 40/30/30/
100).  / Or (pantone 873 CV), rouge (CMYK 0/100/100/
0), vert (CMYK 0/100/100/10), noir (CMYK 40/30/30/
100). 

(511) 29 Meat, sausage, poultry, game, fish, meat extracts
and goods thereof.

29 Viande, saucisse, volaille, gibier, poisson, extraits
de viandes et produits à base de ces produits.

(822) DE, 05.02.2001, 300 83 500.0/29.
(300) DE, 14.11.2000, 300 83 500.0/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, LV, PL, PT,

SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 26.01.2001 754 644
(732) Anton PFANNER

15, Schlossbergstraße, A-6845 HOHENEMS (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Accident, radiation and fire protection garments;
accident protection gloves; protective garments for forestry
workers and forestry supervisors; protective garments for wor-
king with saws; hard hats; protective garments for work; gar-
ments for work in deep freeze environment; heat protective
garments; kneepads for workers; protective masks for workers;
bullet proof and stab proof vests; masks; garments for the pro-
tection against traffic accidents; life vests; life jackets; socks
which can be heated electrically; diving suits.

12 Upholstery for vehicles; vehicle seats; head res-
traints for vehicle seats; seat covers for vehicle seats; heated
and cooled car seats and car seat covers for passenger cars, lor-
ries and buses; car seats and car seat covers; seats for bicycles
and motorbikes; covers for seats for bicycles and motorbikes;
couches and beds for vehicles.

25 Outer and under clothing for ladies, gentlemen and
children; ready-made clothing; tricot clothing; pullovers, swea-
ters, coats, overcoats, underclothes; shoes, boots, leisure time
shoes, working shoes, protective working shoes; alpine shoes,
hiking shoes, winter boots, shoes and boots made from rubber,
PVC or foamed materials, insoles for shoes, headgear, hats,
caps, belts, gloves, shirts, jackets, ties, earmuffs, headbands,
scarves, socks, stockings, panty hoses; rain clothing, raincoats,
rain proof jackets, rain proof trousers; winter clothing; hiking
clothing; clothing for motorists, motorcyclists, bicyclists and
bikers; trekking clothing; overalls; tippets; raincoats; sweat ab-
sorbing underclothing; outerclothing and underclothing for
sports.

28 Shin protectors; kneepads; head protectors; back
protectors; elbow protectors; fencing, golfing, boxing, baseball
and other sporting gloves; climbing belts; protecting cushions
for sports equipment.

9 Vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu; gants de protection contre les accidents;
vêtements de protection pour ouvriers forestiers et ingénieurs
des forêts; vêtements de protection pour le sciage; casques de
sécurité; vêtements de protection pour ouvriers; vêtements de
travail en surgélation; vêtements de protection contre la cha-
leur; genouillères de travail; masques de protection à usage
professionnel; gilets pare-balles et anti-coups de couteau;
masques; vêtements de protection contre les accidents de la
circulation; gilets de sauvetage; chaussettes électriques; com-
binaisons de plongée.

12 Capitonnage; sièges de véhicule; appuie-tête pour
sièges de véhicule; housses pour sièges de véhicule; sièges de
voiture avec système de chauffage et de refroidissement intégré
et housses de siège pour voitures de tourisme, camions et auto-
bus; sièges de voiture et housses de sièges de voiture; selles
pour bicyclettes et motos; housses pour selles de bicyclettes et
motos; banquettes et couchettes de véhicule.

25 Vêtements de dessus et sous-vêtements pour fem-
mes, hommes et enfants; vêtements de confection; vêtements en
tricot à maille chaîne; pull-overs, chandails, manteaux, par-
dessus, lingerie de corps; chaussures, bottes, chaussures
tout-aller, chaussures à usage professionnel, chaussures de
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protection; chaussures d'alpinisme, chaussures de randonnée,
bottes d'hiver, chaussures et bottes en caoutchouc, P.V.C. ou
matériaux alvéolaires, semelles intérieures de chaussures,
couvre-chefs, chapeaux, casquettes, ceintures, gants, chemi-
ses, vestes, cravates, couvre-oreilles, serre-tête, foulards,
chaussettes, bas, collants; vêtements imperméables, manteaux
de pluie, vestes imperméables, pantalons imperméables; vête-
ments d'hiver; vêtements de marche; habits pour automobilis-
tes, motocyclistes, cyclistes et motards; vêtements de randon-
née; bleus de travail; étoles; manteaux imperméables;
sous-vêtements sudorifuges; vêtements de dessus et lingerie de
corps pour la pratique des sports.

28 Protège-tibias; genouillères; protections pour la
tête; protections dorsales; coudières; gants d'escrime, de golf,
de boxe, de baseball et pour autres sports; ceintures d'escala-
de; coussins protecteurs pour équipements sportifs.
(822) AT, 15.11.2000, 192 118.
(300) AT, 27.07.2000, AM 5487/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 26.01.2001 754 645
(732) Anton PFANNER

15, Schlossbergstraße, A-6845 HOHENEMS (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Accident, radiation and fire protection garments;
accident protection gloves; protective garments for forestry
workers and forestry supervisors; protective garments for wor-
king with saws; hard hats; protective garments for work; gar-
ments for work in deep freeze environment; heat protective
garments; kneepads for workers; protective masks for workers;
bullet proof and stab proof vests; masks; garments for the pro-
tection against traffic accidents; life vests; life jackets; socks
which can be heated electrically; diving suits.

12 Upholstery for vehicles; vehicle seats; head res-
traints for vehicle seats; seat covers for vehicle seats; heated
and cooled car seats and car seat covers for passenger cars, lor-
ries and buses; car seats and car seat covers; seats for bicycles
and motorbikes; covers for seats for bicycles and motorbikes;
couches and beds for vehicles.

25 Outer and under clothing for ladies, gentlemen and
children; ready-made clothing; tricot clothing; pullovers, swea-
ters, coats, overcoats, underclothes; shoes, boots, leisure time
shoes, working shoes, protective working shoes; alpine shoes,
hiking shoes, winter boots, shoes and boots made from rubber,
PVC or foamed materials, insoles for shoes, headgear, hats,
caps, belts, gloves, shirts, jackets, ties, earmuffs, headbands,
scarves, socks, stockings, panty hoses; rain clothing, raincoats,
rain proof jackets, rain proof trousers; winter clothing; hiking
clothing; clothing for motorists, motorcyclists, bicyclists and
bikers; trekking clothing; overalls; tippets; raincoats; sweat ab-
sorbing underclothing; outerclothing and underclothing for
sports.

28 Shin protectors; kneepads; head protectors; back
protectors; elbow protectors; fencing, golfing, boxing, baseball
and other sporting gloves; climbing belts; protecting cushions
for sports equipment.

9 Vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu; gants de protection contre les accidents;
vêtements de protection pour ouvriers forestiers et ingénieurs
des forêts; vêtements de protection pour le sciage; casques de
sécurité; vêtements de protection pour ouvriers; vêtements de
travail en surgélation; vêtements de protection contre la cha-
leur; genouillères de travail; masques de protection à usage

professionnel; gilets pare-balles et anti-coups de couteau;
masques; vêtements de protection contre les accidents de la
circulation; gilets de sauvetage; chaussettes électriques; com-
binaisons de plongée.

12 Capitonnage; sièges de véhicule; appuie-tête pour
sièges de véhicule; housses pour sièges de véhicule; sièges de
voiture avec système de chauffage et de refroidissement intégré
et housses de siège pour voitures de tourisme, camions et auto-
bus; sièges de voiture et housses de sièges de voiture; selles
pour bicyclettes et motos; housses pour selles de bicyclettes et
motos; banquettes et couchettes de véhicule.

25 Vêtements de dessus et sous-vêtements pour fem-
mes, hommes et enfants; vêtements de confection; vêtements en
tricot à maille chaîne; pull-overs, chandails, manteaux, par-
dessus, lingerie de corps; chaussures, bottes, chaussures
tout-aller, chaussures à usage professionnel, chaussures de
protection; chaussures d'alpinisme, chaussures de randonnée,
bottes d'hiver, chaussures et bottes en caoutchouc, P.V.C. ou
matériaux alvéolaires, semelles intérieures de chaussures,
couvre-chefs, chapeaux, casquettes, ceintures, gants, chemi-
ses, vestes, cravates, couvre-oreilles, serre-tête, foulards,
chaussettes, bas, collants; vêtements imperméables, manteaux
de pluie, vestes imperméables, pantalons imperméables; vête-
ments d'hiver; vêtements de marche; habits pour automobilis-
tes, motocyclistes, cyclistes et motards; vêtements de randon-
née; bleus de travail; étoles; manteaux imperméables;
sous-vêtements sudorifuges; vêtements de dessus et lingerie de
corps pour la pratique des sports.

28 Protège-tibias; genouillères; protections pour la
tête; protections dorsales; coudières; gants d'escrime, de golf,
de boxe, de baseball et pour autres sports; ceintures d'escala-
de; coussins protecteurs pour équipements sportifs.

(822) AT, 15.11.2000, 192 117.
(300) AT, 27.07.2000, AM 5486/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) SE.
(580) 03.05.2001

(151) 21.02.2001 754 646
(732) Reemtsma Polska S.A.

Przemysšowa 1, Jankowice, PL-62-080 Tarnowo Pod-
górne (PL).

(511) 34 Tobacco goods, cigarettes, instruments for smo-
kers.

34 Produits du tabac, cigarettes, instruments pour fu-
meurs.

(822) PL, 21.02.2001, 128009.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 28.02.2001 754 647
(732) ILC International Luxury Company SA

84, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).
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(531) 1.5; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté et de maquillage.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie,
montres, instruments chronométriques, pendulettes, cendriers
pour fumeurs en métaux précieux.

16 Stylos, plumes à écrire.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
34 Articles pour fumeurs, notamment briquets, cof-

frets et étuis à cigares, coupe-cigares, cendriers pour fumeurs
non en métaux précieux.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, exploitation de boutiques; commerce de détail
par médias électroniques (commerce par Internet).

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
beauty products and make-up.

14 Jewellery, jewellers' goods, precious stones, time-
pieces, watches, chronometric instruments, carriage clocks,
ashtrays for smokers (made of precious metal).

16 Pens, nibs.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; animal skins and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear, headscarves.
34 Articles for smokers, particularly lighters, cigar

cases and boxes, cigar cutters, ashtrays for smokers (not of
precious metal).

35 Business management; business administration,
shop management; retailing via electronic media (Internet
commerce).

(822) CH, 18.09.2000, 482244.
(300) CH, 18.09.2000, 482244.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, TR.
(851) GB, JP.
La liste est limitée aux classes 14 et 16. Les classes 3, 18, 25,
34, 35 sont supprimées. / The list is limited to classes 14 and
16. Classes 3, 18, 25, 34 and 35 are removed.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 20.02.2001 754 648
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, abrasive and scouring prepa-
rations; soaps; cosmetics; perfumeries; essential oils; dentifri-
ces; hair lotions.

14 Jewellery; precious stones; horological and other
chronometric instruments.

25 Clothing, shoes, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

14 Bijoux; pierres précieuses; instruments chronomé-
triques et d'horlogerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 05.07.2000, 300 24 786.9/03.
(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, TR.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, cosmetics; perfumeries; hair lotions.
3 Savons, cosmétiques; produits de parfumerie; lo-

tions capillaires.
GE, NO, SE, TM.

List limited to class 3. / Liste limitée à la classe 3. 
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 22.03.2001 754 649
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Inhaled pharmaceutical preparations for the treat-
ment of respiratory diseases and disorders.

10 Medical apparatus for facilitating the inhalation of
pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques d'inhalation pour le
traitement des maladies et des troubles respiratoires.

10 Appareil médical pour faciliter l'inhalation de pro-
duits pharmaceutiques.

(821) GB, 07.12.2000, 2255144.
(300) GB, 07.12.2000, 2255144.
(832) AG, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(527) SG.
(580) 03.05.2001

(151) 08.10.2000 754 650
(732) KE PROTEZIONI SOLARI srl

Via A. Volta 30, I-30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)
(IT).

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

(531) 9.7; 26.4; 27.5; 29.1.
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(571) Le mot "SOMBRERO" est traversé de lignes horizonta-
les et sa dernière lettre O porte un chapeau.

(591) Bleu et noir. 
(511) 18 Parasols.

22 Tentes, tentes de soleil, grandes structures de ten-
tes, gazebo (terme trop vague de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) IT, 21.09.2000, 824432.
(300) IT, 28.06.2000, PD2000C571.
(831) AT, FR.
(580) 03.05.2001

(151) 21.12.2000 754 651
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, cosmétiques pour les cheveux (pour
leur entretien et embellissement).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir compris
dans cette classe, en particulier sacs pour femmes et hommes,
sacs de voyage, cartables et porte-documents, malles et valises,
nécessaires de voyage, portefeuilles, étuis pour clefs (maroqui-
nerie), sachets pour petits objets, sacs à dos, sacs à provisions,
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en imita-
tions du cuir, en peau ou en fourrure; vêtements de sport; bas et
chaussettes, linge de corps, vêtements de nuit, chaussures de
sport, chaussures, ceintures pour vêtements, chapellerie, gants,
écharpes.

(822) DE, 26.10.1998, 398 43 910.9/25.
(831) AT, CH.
(580) 03.05.2001

(151) 27.12.2000 754 652
(732) KMS Autohof

Betriebsgesellschaft mbH
Am Vechteufer, 1, D-48529 Nordhorn (DE).

(531) 4.5; 7.11; 26.11.
(511) 37 Stations-service, à savoir lavage, polissage, grais-
sage, entretien, réparation et maintenance de véhicules; assis-
tance en cas de pannes de véhicules (réparation).

39 Services de parcs de stationnement; location de
places de stationnement, remorquage en cas de pannes de véhi-
cules; distribution de carburant aux véhicules; restockage de
distributeurs automatiques.

41 Exploitation de salles de jeux et de loisirs; organi-
sation de loisirs.

42 Exploitation d'hôtels et de motels; restauration, res-
taurants libre-service, cafés, snack-bars.

(822) DE, 15.11.2000, 300 54 390.5/39.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 390.5/39.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(580) 03.05.2001

(151) 22.02.2001 754 653
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A.

Lleida, 53, E-08700 IGUALADA (BARCELONA)
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headgear.

(822) ES, 05.05.1997, 2.055.454.
(831) CN, KP, VN.
(832) JP.
(580) 03.05.2001

(151) 12.01.2001 754 654
(732) SAIT ABRASIVI S.p.A.

Via L. Raspini, 21, I-10036 SETTIMO TORINESE,
TORINO (IT).

(842) joint-stock company, Italy.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Rigid and flexible abrasive products in general, na-
mely sheets, tapes, rolls, abrasive cloths and papers in various
shapes.

7 Rigid and flexible abrasive products in general, na-
mely abrasive wheels, sanding discs on fiber and in blades,
semi-rigid blade sanding discs, blade-type abrasive wheels on
mandrel and with flange, abrasive cloth tools and the like (ma-
chine parts).

8 Rigid and flexible abrasive products in general, na-
mely abrasive wheels, sanding discs, abrasive cloth tools for
hand sharpening.

3 Produits abrasifs rigides et souples de toutes sor-
tes, à savoir feuilles, rubans, rouleaux, toiles abrasives et pa-
piers de diverses formes.

7 Produits abrasifs rigides et souples de toutes sor-
tes, à savoir meules, disques à poncer en fibres et en lamelles,
disques à poncer en lamelles semi-rigides, meules à lamelles
sur mandrin et à flasques, outils à toile abrasive et articles
équivalents (pièces de machines).

8 Produits abrasifs rigides et souples de toutes sor-
tes, à savoir meules abrasives, disques à poncer, outils à toile
abrasive pour l'affûtage à la main.
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(822) IT, 12.01.2001, 831009.
(831) CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) SE.
(580) 03.05.2001

(151) 09.02.2001 754 655
(732) Elastoform Polstermöbelwerke

Gebrüder Brinkel GmbH & Co. KG
12, Hochstrasse, D-47228 Duisburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, meubles rembourrés, matelas, lits.
(822) DE, 24.08.1955, 680 871.
(831) BY, CH, PL, RU.
(580) 03.05.2001

(151) 27.01.2001 754 656
(732) b.comp GmbH

17, Generaloberst-Beck-Strasse, D-55129 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

16 Produits d'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 24.10.2000, 300 39 242.7/42.
(831) AT, CH.
(580) 03.05.2001

(151) 02.08.2000 754 657
(732) Vattenfall AB

SE-162 87 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and computer equipment for
the execution of electronic commerce and meeting places for
individuals and entities on global networks; computers and
computer software for payment; safety appliances, registered
computer programs and data bases (files) for recording on ma-
gnetic data carriers; CD-ROMs, floppy discs, cassettes, records
and other machine readable media storage; nodes used for the
flow of information in electric and electronic apparatus in order
to control, monitor, measure and direct the functions of appa-
ratus.

35 Strategic advisory services for the creation of new
businesses, consultation activities within the field of business
development, professional consultation and professional advi-
sory activities pertaining to customer care systems, presenta-
tion and storing of signals between data and telecommunica-
tion systems; storing of codes and security signals.

36 Financial and monetary services; consultation acti-
vities within the field of insurance and finance.

37 Installation, maintenance and repair of electric
equipment.

38 Provision of the technical facilities to access
networks especially via communication through electricity
supply networks; telecommunication and information commu-
nication services, transmission of signals between information

and telecommunication systems, transmission and signal trans-
mission for electronic trade via telecommunication and compu-
ter systems; multimedia message services, including interacti-
ve services including data based telecommunication services
for games, lotteries and collections, pertaining to transmissions
of computer and telecommunication supported data from data-
bases to user apparatus.

39 Distribution of electricity.
40 Production of energy.
41 Training and education information; publishing of

texts (non-corporate); training and education, including long
distance training and education via computer and telecommu-
nication networks; preparation of educational programs; pro-
duction of educational programs for computer users.

42 Leasing of access time to data bases through
networks especially via communication of electricity supply
networks, strategic advisory services for solutions and sites for
e-commerce, consultation activities within the field of commu-
nication and technology; creation (design) of communication
systems, consultation in the use and function of hardware and
software for personal computers including information concer-
ning databases, production and processing for layouts in the
field of systematic business, goods and information instruc-
tions in computerized form, computer programming; profes-
sional consultation and professional advisory activities pertai-
ning to communication systems for storing and retrieval of data
and to creation (design) of communication systems.

9 Equipements de télécommunication et matériel in-
formatique destinés à la réalisation d'opérations de commerce
électronique et de lieux de rencontre pour personnes physiques
et morales sur des réseaux mondiaux; ordinateurs et logiciels
informatiques pour la réalisation de paiements; appareils de
sécurité, programmes informatiques enregistrés et bases de
données (fichiers) pour enregistrements sur supports de don-
nées magnétiques; CD-ROM, disquettes, cassettes, disques et
autres supports de stockage lisibles par machine; noeuds utili-
sés pour l'acheminement d'informations dans des appareils
électriques et électroniques en vue contrôler, surveiller, mesu-
rer et guider les fonctions d'appareils.

35 Prestation de conseils stratégiques dans le cadre
de la création de nouvelles entreprises, activités de conseil
dans le domaine du développement d'entreprises, conseil pro-
fessionnel et activités de conseil professionnel dans le cadre de
systèmes d'assistance à la clientèle, présentation et stockage de
signaux entre des systèmes de données et de télécommunica-
tion; mémorisation de codes et de signaux de sécurité.

36 Services financiers et monétaires; activités de con-
seil dans le domaine de l'assurance et de la finance.

37 Installation, maintenance et réparation d'équipe-
ments électriques.

38 Mise à disposition d'installations techniques per-
mettant un accès à des réseaux notamment par la communica-
tion par le biais de réseaux de fourniture d'électricité; services
de télécommunication et de transmission d'informations, trans-
mission de signaux entre des systèmes d'information et de télé-
communication, transmission et transmission de signaux pour
le commerce électronique par le biais de systèmes de télécom-
munication et systèmes informatiques; services de messages
multimédias, ainsi que services interactifs ainsi que services de
télécommunication sur bases de données pour jeux, loteries et
collections, dans le cadre de transmissions de données par voie
informatique et par voie de télécommunication à partir de ba-
ses de données à destination d'appareils d'utilisateurs.

39 Distribution d'électricité.
40 Production d'énergie.
41 Information en matière de formation et d'enseigne-

ment; publication de textes (autres que d'entreprise); forma-
tion et enseignement, ainsi que formation et enseignement à
distance par le biais de réseaux informatiques et de réseaux de
télécommunication; préparation de programmes pédagogi-
ques; production de programmes pédagogiques pour utilisa-
teurs d'ordinateurs.
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42 Location de temps d'accès à des bases de données
par le biais de réseaux notamment par la transmission de ré-
seaux de fourniture d'électricité, prestation de conseils straté-
giques pour solutions et sites de commerce électroniques, acti-
vités de conseil dans les domaines de la communication et de
la technologie; création (conception) de systèmes de communi-
cation, conseil portant sur l'utilisation et le fonctionnement de
matériel et logiciels informatiques pour ordinateurs person-
nels ainsi qu'informations sur des bases de données, opéra-
tions de réalisation et de traitement de schémas en matière de
commerce systématique, instructions sur des produits et infor-
mations sous forme informatisée, programmation informati-
que; conseil professionnel et prestation de recommandations
professionnelles portant sur des systèmes de transmission pour
le stockage et la récupération de données et sur la création
(conception) de systèmes de transmission.

(821) SE, 04.02.2000, 00-00939.
(300) SE, 04.02.2000, 00-00939.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, SK.
(580) 03.05.2001

(151) 09.03.2001 754 658
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat et pralines.

(822) CH, 22.12.2000, 481305.
(300) CH, 22.12.2000, 481305.
(831) BX, ES, FR.
(580) 03.05.2001

(151) 21.03.2001 754 659
(732) NETSANTE, société anonyme

2, rue de la Tuilerie - Balma, F-31130 BALMA (FR).

(511) 9 Logiciels, programmes informatiques enregistrés,
supports d'enregistrement magnétiques ou numériques, dis-
quettes informatiques, disques compacts numériques.

38 Diffusion électronique et téléchargement de don-
nées via tous réseaux informatiques et notamment l'Internet,
transmission électronique de textes, d'images, de sons et de
programmes informatiques via tous réseaux informatiques et
notamment l'Internet.

41 Edition de logiciels et de tous supports d'enregistre-
ment magnétiques ou numériques; édition et publication de
toute documentation et de matériel d'enseignement dans les do-
maines de l'informatique et de la santé.

42 Elaboration et conception (réalisation) de sites In-
ternet et de logiciels, programmation pour ordinateur, mainte-
nance et mise à jour de bases de données informatiques, loca-
tion de temps d'accès à ces bases de données.

(822) FR, 03.10.2000, 00 3055332.
(300) FR, 03.10.2000, 00 3055332.
(831) BX, CH.
(580) 03.05.2001

(151) 21.03.2001 754 660
(732) NETSANTE, société anonyme

2, rue de la Tuilerie - Balma, F-31130 BALMA (FR).

(511) 9 Logiciels, programmes informatiques enregistrés,
supports d'enregistrement magnétiques ou numériques, dis-
quettes informatiques, disques compacts numériques.

38 Diffusion électronique et téléchargement de don-
nées via tous réseaux informatiques et notamment l'Internet,
transmission électronique de textes, d'images, de sons et de
programmes informatiques via tous réseaux informatiques et
notamment l'Internet.

41 Edition de logiciels et de tous supports d'enregistre-
ment magnétiques ou numériques; édition et publication de
toute documentation et de matériel d'enseignement dans les do-
maines de l'informatique et de la santé.

42 Elaboration et conception (réalisation) de sites In-
ternet et de logiciels, programmation pour ordinateur, mainte-
nance et mise à jour de bases de données informatiques, loca-
tion de temps d'accès à ces bases de données.

(822) FR, 03.10.2000, 00 3055331.
(300) FR, 03.10.2000, 00 3055331.
(831) BX, CH.
(580) 03.05.2001

(151) 14.03.2001 754 661
(732) HYD Kutató-Fejleszt¦ Kft.

51/a, Deák Ferenc u., H-1215 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Eaux minérales à usage médical, préparations bio-
logiques à usage pharmaceutique, compresses, produits phar-
maceutiques pour les soins de la peau, substances diététiques à
usage médical, aliments diététiques à usage médical, boissons
diététiques à usage médical, analgésiques, germicides, décoc-
tions à usage pharmaceutique, bains médicinaux, préparations
chimiques à usage médical, médicaments à usage vétérinaire,
médicaments à usage pour la médecine humaine, produits chi-
mico-pharmaceutiques, infusions médicinales, boues médici-
nales, isotopes à usage médical, onguents à usage médical, pan-
sements adhésifs à usage médical, lotions à usage vétérinaire,
lotions à usage pharmaceutique, bouillons de culture pour la
bactériologie, onguents contre les brûlures du soleil, produits
contre les coups de soleil à usage pharmaceutique, produits
pour régénération, sérums, compléments nutritionnels à usage
médical, substances nutritives pour micro-organismes, pro-
duits thérapeutiques pour bains, préparations chimiques à usa-
ge pharmaceutique.

32 Boissons non alcooliques, eaux minérales (bois-
sons), produits pour la fabrication des eaux gazeuses, boissons
de fruits (non alcooliques), jus de fruits, préparations pour faire
des boissons, essences pour la préparation des boissons, eaux
(boissons), eaux gazeuses.

(822) HU, 21.04.2000, 160.645.
(831) AT, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.05.2001

(151) 21.03.2001 754 662
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

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

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



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

(822) BG, 21.06.1994, 23341.
(831) AL, AM, AT, AZ, BY, CN, CZ, DE, HU, KG, KZ, LV,

MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 03.05.2001

(151) 12.03.2001 754 663
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BIOVET"

39, oulitsa Petar Rakov, BG-4550 Pechtera (BG).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert, rouge, orange, jaune. 
(511) 5 Produit antiparasitaire pour animaux.

(822) BG, 20.02.2001, 39 490.
(300) BG, 13.09.2000, 51 421.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO,

SK, SZ, YU.
(580) 03.05.2001

(151) 03.04.2001 754 664
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"DOMAINE BOYAR"
84, oulitsa Slavianska, BG-2230 KOSTINBROD (BG).

(531) 27.5.
(511) 33 Spiritueux, vins.

(822) BG, 15.03.2000, 37572.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.05.2001

(151) 02.03.2001 754 665
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

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

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

(822) BG, 24.12.1993, 22396.

(831) AL, AM, AT, AZ, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU,
IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.05.2001

(151) 13.02.2001 754 666
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

62, Karlsbergstraße, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral water and aerated water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups for beverages and other substances for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
pour boissons et autres substances pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) DE, 21.02.1997, 397 02 265.4/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 20.02.2001 754 667
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43, D-45478 Mühlheim an der Ruhr
(DE).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Pain, pâtisserie, confiserie, chocolat, café, thé, ca-
cao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; glace ali-
mentaire; miel; sirop de mélasse; levure, poudre à lever, sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; condiments, glace.

(822) DE, 24.10.2000, 300 69 970.0/30.
(300) DE, 19.09.2000, 300 69 970.0/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 03.05.2001
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(151) 19.03.2001 754 668
(732) BC Acoustique (SARL)

39, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-94700
MAISONS ALFORT (FR).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports magnétiques, dis-
ques acoustiques.

20 Meubles.
42 Travaux d'ingénieurs.

(822) FR, 23.06.1993, 93 473 638.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(580) 03.05.2001

(151) 20.03.2001 754 669
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "GEOM"
14, 60/3, av. Abulkhayra Khana, Aktobe (KZ).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques.

(822) KZ, 20.03.2001, 11572.
(300) KZ, 14.02.2001, 17402.
(831) BY, CZ, PL, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 03.05.2001

(151) 02.03.2001 754 670
(732) Sparkasse Berchtesgadener Land

17, Bahnhofstrasse, D-83435 Bad Reichenhall (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières; consultation dans le domaine
de la constitution de fonds et d'investissements.

(822) DE, 18.01.2001, 300 80 469.5/36.
(300) DE, 31.10.2000, 300 80 469.5/36.
(831) AT.
(580) 03.05.2001

(151) 02.03.2001 754 671
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(non compris dans d'autres classes); malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-

ces d'intermédiaires en affaires pour l'achat et la vente des pro-
duits mentionnés dans les classes 18 et 25; démonstration de
produits; promotion des ventes; aide à la direction des affaires
et à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat
de franchisage.

(822) BX, 19.10.2000, 676631.
(300) BX, 19.10.2000, 676631.
(831) DE.
(580) 03.05.2001

(151) 02.03.2001 754 672
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

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

(531) 18.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et blanc. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(non compris dans d'autres classes); malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-

ces d'intermédiaires en affaires pour l'achat et la vente des pro-
duits mentionnés dans les classes 18 et 25; démonstration de
produits; promotion des ventes; aide à la direction des affaires



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

et à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat
de franchisage.

(822) BX, 19.10.2000, 676632.
(300) BX, 19.10.2000, 676632.
(831) DE.
(580) 03.05.2001

(151) 02.03.2001 754 673
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(531) 18.7; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(non compris dans d'autres classes); malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-

ces d'intermédiaires en affaires pour l'achat et la vente des pro-
duits mentionnés dans les classes 18 et 25; démonstration de
produits; promotion des ventes; aide à la direction des affaires
et à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat
de franchisage.

(822) BX, 19.10.2000, 676633.
(300) BX, 19.10.2000, 676633.
(831) DE.
(580) 03.05.2001

(151) 23.02.2001 754 674
(732) MERCURY,

naamloze vennootschap
143, Zultseweg, B-8790 WAREGEM (BE).

(531) 25.3; 27.5.

(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.

(822) BX, 06.10.2000, 676289.
(300) BX, 06.10.2000, 676289.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 03.05.2001

(151) 14.02.2001 754 675
(732) CA IB Investmentbank

Aktiengesellschaft
Nibelungengasse 15, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Black and red.  / Noir et rouge. 
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs.

36 Transactions financières; opérations monétaires.

(822) AT, 21.02.2000, 186 830.
(831) BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 03.05.2001

(151) 02.02.2001 754 676
(732) Novaxess Communications N.V.

222, Joop Geesinkweg, NL-1096 AV AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 1.1; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 35 Business intermediary services in introducing tele-
communication companies to their potential customers; data-
base management concerning telephone exchanges; adminis-
trative services relating to the exploitation of
telecommunication companies; advertising and marketing con-
sultancy relating to business via Internet; advertising and mar-
keting consultancy relating to e-commerce; administrative and
office functions and other similar commercial services relating
to the conclusion of telecommunication agreements.

37 Construction, repair, installation, maintenance and
adjustment of hardware for telecommunication networks and
telecommunication apparatus, of hardware for data networks,
of hardware for community aerials networks and of community
aerials devices; laying cables and pipelines.
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38 Telecommunication; providing access to telecom-
munication networks, including the Internet, radio and televi-
sion broadcasting; providing telecommunication connections
and telecommunication hardware required for putting data and
web sites on the Internet.

42 Computer programming; programming for electro-
nic data processing; drawing-up technical expert reports in the
field of computer networks and telecommunication apparatus;
consultancy on the subject of telecommunication; consultancy
relating to quality, use and applications of telecommunication
apparatus; design of web sites; automation services relating to
putting web sites on the Internet; providing computer hardware
and computer software required for putting data and web sites
on the Internet; consultancy relating to the use of the Internet;
automation consultancy relating to e-commerce.

35 Services d'intermédiaire commercial dans le cadre
de la mise en relation d'entreprises de télécommunication et de
clients potentiels; gestion de bases de données concernant des
centraux téléphoniques; services administratifs relatifs à l'ex-
ploitation d'entreprises de télécommunication; consultations
en matière de publicité et de marketing concernant la réalisa-
tion d'opérations commerciales par Internet; consultations en
matière de publicité et de marketing concernant le commerce
électronique; fonctions administratives et travaux de secréta-
riat et autres services commerciaux similaires relatifs à la con-
clusion d'accords de télécommunication.

37 Construction, réparation, installation, maintenan-
ce et réglage de matériel informatique destiné à des réseaux et
des appareils de télécommunication, des réseaux de données,
des réseaux d'antennes collectives et des installations d'anten-
nes collectives; mise en place de câbles et de canalisations.

38 Télécommunication; location de temps d'accès à
des réseaux de télécommunication, notamment diffusion par
l'Internet, la radio et la télévision; raccordements pour les té-
lécommunications et matériel de télécommunication pour l'in-
troduction de données et de sites Web sur le réseau Internet.

42 Programmation informatique; programmation
destinée au traitement électronique de données; établissement
de rapports d'experts dans le domaine de réseaux informati-
ques et d'appareils de télécommunication; prestation de con-
seils en matière de télécommunication; prestation de conseils
concernant la qualité, l'utilisation et les applications d'appa-
reils de télécommunication; conception de sites Web; services
d'automatisation concernant la mise en place de sites Web sur
Internet; prestation de conseils concernant l'utilisation d'Inter-
net; conseils d'automatisation en matière de commerce élec-
tronique.

(822) BX, 08.01.2001, 675952.

(300) BX, 08.01.2001, 675952.

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

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

(527) GB.

(580) 03.05.2001

(151) 15.02.2001 754 677
(732) Ideella Dansföreningen BOUNCE

c/o commedia ab.

Box 22211, SE-104 22 Stockholm (SE).

(842) BOUNCE non-profit-making association.

(750) commedia ab, Att: Birgitta Ström, Box 22211, SE-104
22 Stockholm (SE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 41 All kinds of stage performance (production of en-
tertainment), corporate stage performance, indoors and
outdoors; production of television programmes, production of
film, video and television.

41 Toutes sortes de représentations sur scène (pro-
duction de variétés), représentations pour fêtes d'entreprise,
sur podium intérieur ou extérieur; production d'émissions télé-
visées, production télévisuelle, de films et de vidéos.

(821) SE, 05.02.2001, 01-00706.
(300) SE, 05.02.2001, 0100706.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 27.02.2001 754 678
(732) AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

OTKRYTOGO TIPA "VSEROSSYSKY
ALYUMINIEVO-MAGNIEVY INSTITUT"
86, pr. Sredny, RU-199026 SANKT-PETERBURG
(RU).

(750) AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTOGO
TIPA "VSEROSSYSKY ALYUMINIEVO-MAGNIE-
VY INSTITUT", Post box No. 288, Seleznevu G.O.,
RU-199406 SANKT-PETERBURG (RU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Aluminium hydrate.

6 Aluminium.
9 Measuring apparatus.

42 Engineering.
1 Hydrate d'alumine.
6 Aluminium.
9 Appareils de mesure.

42 Ingénierie.

(822) RU, 23.10.1989, 86870.
(831) AZ, BX, CN, DE, KZ, UA.
(832) GR.
(580) 03.05.2001



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

(151) 26.02.2001 754 679
(732) Glion Group SA

Bundesstrasse 7, CH-6304 Zug (CH).

(531) 1.5; 24.13; 27.5.
(511) 35 Recrutement de personnel, à savoir engagement de
professeurs et de personnel pour l'éducation, la formation, l'ins-
truction des personnes, entreprises et organisations dans le do-
maine de l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

41 Formation et formation permanente à savoir ensei-
gnement et formation de personnes, d'entreprises; publication
d'imprimés (autres que textes publicitaires); enseignement, ins-
truction au moyen d'illustrations; mise à disposition d'une for-
mation et de cours; services d'un institut de formation; organi-
sation et conduite de conférences, congrès et/ou symposiums;
organisation de séminaires, réunions de travail et d'ateliers;
évaluation de tests et d'examens; informations en matière
d'éducation, formation et/ou cours, également dans le domaine
du perfectionnement et la formation continue; tous les services
précités concernant les domaines professionnels de personnes,
entreprises suivant une formation dans l'hôtellerie, la restaura-
tion et le tourisme.

42 Prestation de conseils en matière de service liée à
l'hôtellerie, la restauration et le tourisme; programmation infor-
matique; création, entretien et maintenance de sites web pour
des tiers sur le réseau mondial d'ordinateurs dit Internet, loca-
tion de temps d'accès à des bases de données par le biais du ré-
seau mondial d'ordinateurs dit Internet; conseils en matière
d'éducation, formation et/ou cours, également dans le domaine
du perfectionnement et la formation continue.

(822) CH, 31.08.2000, 482036.
(300) CH, 31.08.2000, 482036.
(831) EG.
(580) 03.05.2001

(151) 16.08.2000 754 680
(732) Wesošowska Mašgorzata MIDAS

ul. T. Ko¬ciuszki 17, PL-25-316 Kielce (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal constructions and elements, constructional
materials made of metal, metal elements for assembling and
floor and lining setting, including fittings for laying floors, cor-
ner fittings, especially made of aluminium, for floors, made of
wood, vinyl, terra cotta and glazed tiles, metal sections inclu-
ding rods for carpet fixing, especially on stairs; metal lintels,
metal fittings for buildings, door and window ferrules, metal
equipment for doors, signalling panels, non-luminous and
non-mechanical, of metal, metal identification plates, metal
strips, metal shutters.

19 Elements for assembling and for floor and lining
setting not of metal including mouldings and including moul-
dings made of plastic, fittings for buildings not of metal, door
and window ferrules not of metal, signalling panels, non-lumi-
nous and non-mechanical, not of metal, identification plates
not of metal, shutters not of metal.

37 Installation, maintenance and repair of office equi-
pment; insulation of buildings, metal constructions and cons-
tructional elements made of metal; floor panel assembly and
floors and lining setting including floor panels.

6 Constructions et éléments métalliques, matériaux
de construction métalliques, éléments métalliques pour l'as-
semblage et pour la pose de sols et revêtements, ainsi qu'acces-
soires pour la mise en place de sols, pièces d'angle, notamment
réalisés en aluminium, pour sols, en bois, vinyle, carreaux de
terre cuite et carreaux de faïence, profilés métalliques notam-
ment baguettes pour la fixation de moquettes, notamment dans
des montées d'escaliers; linteaux métalliques, ferrures pour
bâtiments, ferrures de portes et fenêtres, matériel métallique
pour portes, panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécani-
ques, en métal, plaques d'identification métalliques, bandes
métalliques, volets métalliques.

19 Éléments non métalliques pour l'assemblage et
pour la pose de sols et revêtements ainsi que moulures y com-
pris moulures en matières plastiques, accessoires pour bâti-
ments non métalliques, non métalliques, ferrures non métalli-
ques de portes et fenêtres, panneaux de signalisation ni
lumineux, ni mécaniques, non métalliques, plaques d'identifi-
cation non métalliques, volets non métalliques.

37 Installation, maintenance et réparation d'équipe-
ments de bureau; isolation de bâtiments, constructions métal-
liques et éléments de construction en métal; assemblage de
panneaux de planchers et pose de sols et de revêtements ainsi
que de panneaux de planchers.

(822) PL, 16.08.2000, 123000.
(831) CZ, SK.
(832) LT.
(580) 03.05.2001

(151) 26.02.2001 754 681
(732) Glion Group SA

Bundesstrasse 7, CH-6304 Zug (CH).

(531) 1.5; 24.13; 27.5.
(511) 35 Recrutement de personnel, à savoir engagement de
professeurs et de personnel pour l'éducation, la formation, l'ins-
truction des personnes, entreprises et organisations dans le do-
maine de l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

41 Formation et formation permanente à savoir ensei-
gnement et formation de personnes, d'entreprises; publication
d'imprimés (autres que textes publicitaires); enseignement, ins-
truction au moyen d'illustrations; mise à disposition d'une for-
mation et de cours; services d'un institut de formation; organi-
sation et conduite de conférences, congrès et/ou symposiums;
organisation de séminaires, réunions de travail et d'ateliers;
évaluation de tests et d'examens; informations en matière
d'éducation, formation et/ou cours, également dans le domaine
du perfectionnement et la formation continue; tous les services
précités concernant les domaines professionnels de personnes,
entreprises suivant une formation dans l'hôtellerie, la restaura-
tion et le tourisme.

42 Prestation de conseils en matière de service liée à
l'hôtellerie, la restauration et le tourisme; programmation infor-
matique; création, entretien et maintenance de sites web pour
des tiers sur le réseau mondial d'ordinateurs dit Internet, loca-
tion de temps d'accès à des bases de données par le biais du ré-
seau mondial d'ordinateurs dit Internet; conseils en matière
d'éducation, formation et/ou cours, également dans le domaine
du perfectionnement et la formation continue.
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(822) CH, 31.08.2000, 482035.
(300) CH, 31.08.2000, 482035.
(831) ES.
(580) 03.05.2001

(151) 05.02.2001 754 682
(732) Dun & Bradstreet Sverige AB

Box 1529, SE-172 29 SUNDBYBERG (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 35 Business and company appraisals, economic fore-
casting, business and company information, market informa-
tion.

36 Credit appraisal services and information on credit
appraisals, credit rating services.

35 Évaluation d'entreprises et d'activités commercia-
les, prévision économique, information aux entreprises, infor-
mation de marché.

36 Évaluation de solvabilité et information en la ma-
tière, services d'un bureau de notation (estimation de crédit).

(822) SE, 19.09.1997, 324 909.
(832) DK, FI, NO.
(580) 03.05.2001

(151) 21.03.2001 754 683
(732) FORESTIER Bernard

178 Rue de Charenton, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de nettoyage et de polissage.

37 Entretien et nettoyage des automobiles et des avi-
ons.

3 Cleaning and polishing products.
37 Servicing and cleaning of motor cars and aeropla-

nes.

(822) FR, 19.02.1998, 98 718 889.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

(151) 23.02.2001 754 684
(732) Dittmar GmbH & Co. KG

Grotrian-Steinweg-Straße 4b, D-38112 Brauns-
chweig-Veltenhof (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Bed linen, bed covers, table covers, sets made of
textile, lining material, curtains and net curtains of textile, cloth
(included in this class); sheets, furniture covers and protectors
of textile, travelling rugs, linen, velvet, fabric for textile purpo-
ses, sleeping bags; cloth for scarves (included in this class).

25 Clothing, particularly vests, pullovers, sweatshirts,
jackets, trousers, sport jackets, suits, coats, underwear, socks;
shoes; ties, collar protectors; belts (included in this class),
headgear, particularly caps, woolly hats, hats.

24 Linge de lit, couvre-lits, tapis de table, ensembles
textiles, matériaux de doublure, rideaux et voilages en matières
textiles, toiles (comprises dans cette classe); draps, housses de
protection pour meubles et protections en textile, couvertures
de voyage, lin, velours, tissus à usage textile, sacs de coucha-
ge; étoffes à foulards (comprises dans cette classe).

25 Vêtements, en particulier tricots de corps,
pull-overs, sweat-shirts, vestes, pantalons, vestes sport, com-
plets, manteaux, sous-vêtements, chaussettes; chaussures; cra-
vates, protège-cols; ceintures (comprises dans cette classe),
couvre-chefs, notamment casquettes, bonnets, chapeaux.
(822) DE, 07.06.2000, 300 29 893.5/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 03.05.2001





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
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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

R236 016 28.09.2000 R 236 017 28.09.2000
R236 019 28.09.2000 R 236 030 29.09.2000
R236 033 29.09.2000 R 236 037 29.09.2000
R236 043 29.09.2000 R 236 050 29.09.2000
R236 058 29.09.2000 R 236 066 29.09.2000
R236 075 A 29.09.2000 R 236 077 29.09.2000
R236 084 29.09.2000 R 236 085 30.09.2000
R236 094 30.09.2000 R 236 096 30.09.2000
R236 099 30.09.2000 R 236 099 A 30.09.2000
R236 100 30.09.2000 R 236 102 30.09.2000
R236 104 A 30.09.2000 R 236 105 30.09.2000
R236 110 30.09.2000 R 236 124 30.09.2000
R236 125 30.09.2000 R 236 131 30.09.2000
R236 133 01.10.2000 R 236 140 01.10.2000
R236 152 01.10.2000 R 236 160 01.10.2000
R236 167 01.10.2000 R 236 168 01.10.2000
R236 169 01.10.2000 R 236 170 01.10.2000
R236 171 01.10.2000 R 236 172 01.10.2000
R236 185 01.10.2000 R 236 185 A 01.10.2000
R236 186 01.10.2000 R 236 187 01.10.2000
R236 196 01.10.2000 R 236 200 01.10.2000
R236 210 01.10.2000 R 236 218 04.10.2000
R236 225 04.10.2000 R 236 228 04.10.2000
R236 231 04.10.2000 R 236 233 04.10.2000
R236 235 04.10.2000 R 236 238 04.10.2000
R236 244 04.10.2000 R 236 251 04.10.2000
R236 252 04.10.2000 R 236 268 05.10.2000
R236 278 06.10.2000 R 236 279 06.10.2000
R236 283 06.10.2000 R 236 284 06.10.2000
R236 287 06.10.2000 R 236 288 06.10.2000
R236 296 06.10.2000 R 236 297 06.10.2000
R236 300 06.10.2000 R 236 308 06.10.2000
R236 309 06.10.2000 R 236 313 06.10.2000
R236 316 06.10.2000 R 236 317 06.10.2000
R236 324 06.10.2000 R 236 330 06.10.2000
R236 331 06.10.2000 R 236 335 07.10.2000
R236 338 07.10.2000 R 236 343 08.10.2000
R236 352 08.10.2000 R 236 360 08.10.2000
R236 363 08.10.2000 R 236 369 08.10.2000
R236 370 08.10.2000 R 236 371 08.10.2000
R236 392 08.10.2000 R 236 394 08.10.2000
R236 399 08.10.2000 R 236 401 08.10.2000
R236 402 08.10.2000 R 236 407 08.10.2000
R236 426 11.10.2000 R 236 428 11.10.2000
R236 431 11.10.2000 R 236 435 11.10.2000

455 232 03.10.2000 455 284 30.09.2000
455 296 06.10.2000 455 315 06.10.2000
455 323 29.09.2000 455 386 03.10.2000
455 387 03.10.2000 455 389 10.10.2000
455 404 10.10.2000 455 406 30.09.2000
455 407 10.10.2000 455 408 10.10.2000
455 410 02.10.2000 455 489 10.10.2000
455 490 10.10.2000 455 491 09.10.2000
455 500 01.10.2000 455 518 03.10.2000
455 526 08.10.2000 455 528 08.10.2000
455 530 30.09.2000 455 538 07.10.2000
455 544 10.10.2000 455 545 10.10.2000
455 551 09.10.2000 455 553 06.10.2000

455 554 29.09.2000 455 555 29.09.2000
455 556 09.10.2000 455 557 08.10.2000
455 558 08.10.2000 455 559 07.10.2000
455 563 06.10.2000 455 566 07.10.2000
455 567 07.10.2000 455 581 10.10.2000
455 582 09.10.2000 455 583 08.10.2000
455 584 08.10.2000 455 587 03.10.2000
455 588 03.10.2000 455 627 02.10.2000
455 628 07.10.2000 455 660 03.10.2000
455 723 04.10.2000 455 729 07.10.2000
455 736 07.10.2000 455 737 02.10.2000
455 738 09.10.2000 455 741 09.10.2000
455 745 03.10.2000 455 746 06.10.2000
455 747 06.10.2000 455 759 08.10.2000
455 761 06.10.2000 455 765 29.09.2000
455 766 29.09.2000 455 767 29.09.2000
455 769 03.10.2000 455 772 09.10.2000
455 774 09.10.2000 455 788 30.09.2000
455 792 09.10.2000 455 796 10.10.2000
455 855 02.10.2000 455 864 06.10.2000
455 865 01.10.2000 455 877 29.09.2000
455 878 03.10.2000 455 879 06.10.2000
455 888 03.10.2000 455 889 03.10.2000
455 890 06.10.2000 455 891 10.10.2000
455 902 30.09.2000 455 914 06.10.2000
455 918 02.10.2000 455 922 10.10.2000
455 935 30.09.2000 455 944 01.10.2000
455 965 03.10.2000 455 967 10.10.2000
455 973 08.10.2000 455 980 08.10.2000
455 985 07.10.2000 455 986 07.10.2000
456 007 30.09.2000 456 010 30.09.2000
456 058 10.10.2000 456 066 30.09.2000
456 069 08.10.2000 456 074 10.10.2000
456 083 09.10.2000 456 086 03.10.2000
456 089 02.10.2000 456 094 08.10.2000
456 133 07.10.2000 456 142 30.09.2000
456 153 03.10.2000 456 161 09.10.2000
456 190 09.10.2000 456 191 09.10.2000
456 194 03.10.2000 456 196 11.10.2000
456 201 08.10.2000 456 202 02.10.2000
456 203 08.10.2000 456 205 06.10.2000
456 206 01.10.2000 456 216 30.09.2000
456 252 03.10.2000 456 262 03.10.2000
456 267 10.10.2000 456 268 11.10.2000
456 269 11.10.2000 456 281 09.10.2000
456 286 30.09.2000 456 322 03.10.2000
456 327 30.09.2000 456 346 10.10.2000
456 364 02.10.2000 456 390 29.09.2000
456 416 02.10.2000 456 421 02.10.2000
456 479 09.10.2000 456 495 02.10.2000
456 496 10.10.2000 456 542 07.10.2000
456 546 03.10.2000 456 547 03.10.2000
456 548 03.10.2000 456 550 03.10.2000
456 551 03.10.2000 456 552 03.10.2000
456 553 03.10.2000 456 554 03.10.2000
456 555 03.10.2000 456 557 03.10.2000
456 582 11.10.2000 456 587 08.10.2000
456 650 29.09.2000 456 651 29.09.2000
456 654 03.10.2000 456 673 06.10.2000
456 697 06.10.2000 456 699 10.10.2000
456 699 A 10.10.2000 456 702 10.10.2000
456 703 10.10.2000 456 704 10.10.2000
456 705 10.10.2000 456 706 10.10.2000



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

456 707 08.10.2000 456 723 07.10.2000
456 728 30.09.2000 456 738 08.10.2000
456 773 06.10.2000 457 715 07.10.2000
457 716 07.10.2000 457 717 07.10.2000
458 230 07.10.2000 459 602 03.10.2000
559 191 01.10.2000 559 234 01.10.2000
559 259 02.10.2000 559 260 02.10.2000
559 261 02.10.2000 559 362 08.10.2000
559 363 08.10.2000 559 413 09.10.2000
559 448 09.10.2000 560 263 10.10.2000
560 264 10.10.2000 560 333 04.10.2000
560 516 11.10.2000 560 533 08.10.2000
560 545 08.10.2000 560 751 28.09.2000
560 791 01.10.2000 560 819 05.10.2000
560 822 03.10.2000 560 878 05.10.2000
561 058 28.09.2000 561 060 03.10.2000
561 065 28.09.2000 561 067 05.10.2000
561 074 05.10.2000 561 076 05.10.2000
561 078 05.10.2000 561 092 02.10.2000
561 105 03.10.2000 561 108 04.10.2000
561 178 10.10.2000 561 218 10.10.2000
561 221 10.10.2000 561 293 05.10.2000
561 309 09.10.2000 561 310 09.10.2000
561 329 09.10.2000 561 329 A 09.10.2000
561 334 03.10.2000 561 335 11.10.2000
561 341 11.10.2000 561 345 09.10.2000
561 346 09.10.2000 561 347 09.10.2000
561 348 09.10.2000 561 388 05.10.2000
561 396 11.10.2000 561 397 11.10.2000
561 400 11.10.2000 561 401 11.10.2000
561 433 05.10.2000 561 434 05.10.2000
561 504 08.10.2000 561 536 28.09.2000
561 543 08.10.2000 561 566 05.10.2000
561 574 10.10.2000 561 629 05.10.2000
561 631 10.10.2000 561 637 10.10.2000
561 651 08.10.2000 561 652 08.10.2000
561 713 05.10.2000 561 715 05.10.2000
561 779 09.10.2000 561 800 02.10.2000
561 813 08.10.2000 561 819 10.10.2000
561 858 09.10.2000 561 956 05.10.2000
562 056 10.10.2000 562 083 10.10.2000
562 266 11.10.2000 562 394 04.10.2000
562 414 02.10.2000 562 415 02.10.2000
562 417 02.10.2000 562 457 10.10.2000
562 947 03.10.2000 562 971 02.10.2000
563 257 04.10.2000 563 258 03.10.2000
563 479 09.10.2000 563 960 02.10.2000
564 474 04.10.2000 567 223 01.10.2000



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.

R371 573 ES, PT - 25.09.2000
560 707 CN - 24.09.2000
560 817 CN, CZ - 17.09.2000
561 087 AL, CZ, SI - 17.09.2000
569 930 CN - 27.09.2000





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.

R377 835 BA - 16.04.2001
R378 796 BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, TR -

15.04.2001
568 077 SI, VN - 18.04.2001
568 244 DK, FI, NO, PL, SE - 05.03.2001
568 567 PL - 11.04.2001
568 887 AL, AM, BA, BY, CN, CU, HR, KP, LV, MD,

MK, RU, SI, UA, YU - 17.04.2001
569 192 CN, CZ, SI - 17.04.2001
569 233 GB - 17.04.2001
569 291 IT - 18.04.2001
569 303 AT, BG, CZ, DK, DZ, FI, HU, IS, MA, PL, RO,

SE, SK - 17.04.2001
569 321 AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ,

LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU -
11.04.2001

570 012 HR, RU - 16.04.2001
570 042 CN, FI, GB, NO, SE - 16.04.2001
570 044 CZ, HU, IS, PL, RU, SI, SK - 22.04.2001
570 390 KE, LS, MZ - 18.04.2001
570 398 AL, AM, AZ, BG, CU, DK, DZ, EE, EG, HR,

IS, KP, LR, LT, LV, MA, PL, SD, SE, SI, SL,
SM, TR, VN - 16.04.2001

570 414 LV - 19.04.2001
570 417 DK, SE - 19.04.2001
570 418 BT, KP, TR, VN - 17.04.2001
570 419 EG - 17.04.2001
571 311 MC, MN, PL, SI, UA - 17.04.2001
575 276 CN, DK, FI, GB, NO, RU, SE, VN -

25.02.2001
576 295 DK, JP, NO - 12.04.2001





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 03.01.2001 2R 239 023
(732) FIRMA HILTI AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9490 SCHAAN (LI).

(531) 27.5.

(511) 6 Clous, rivets, vis, écrous, boulons filetés, entretoi-
ses, crochets, chaînes, brides, tampons, oeillets, colliers, col-
liers pour tubes en métal; bagues de guidage, ressorts de guida-
ge; matériel de montage pour installations à gaz, à eau, à
vapeur, d'égouts et de chauffage, pour installations industriel-
les et constructions au-dessus du sol, à savoir ouvrages de ser-
rurerie et de forge, pièces de métal façonnées et travaillées mé-
caniquement ou manuellement, matériaux à bâtir laminés et
fondus, fonte coulée à la machine; matériel d'installation pour
conduites électriques; articles de quincaillerie; manchons,
manchons d'espacement, manchons de connexion.

7 Machines-outils, machines, pistolets de fixation
pour l'enfoncement de clous, rivets, boulons, tampons, crochets
et ancrages de toutes sortes dans des matériaux; perceuses élec-
triques; capuchons protecteurs contre les éclats pour pistolets
de fixation destinés à la pose de projectiles d'ancrage.

8 Outils à main, outils, ustensiles, appareils, pistolets
de fixation pour l'enfoncement de clous, rivets, boulons, tam-
pons, crochets et ancrages de toutes sortes dans des matériaux;
capuchons protecteurs contre les éclats pour pistolets et appa-
reils de fixation destinés à la pose de projectiles d'ancrage.

9 Matériel d'installation pour conduites électriques,
pour la radio et la technique de télévision.

11 Matériel de montage pour installations à gaz, à eau,
à vapeur, d'égouts et de chauffage, à savoir pièces de métal fa-
çonnées et travaillées mécaniquement ou manuellement.

13 Charges propulsives et cartouches; porte-cartou-
ches.

17 Articles de quincaillerie; manchons, manchons
d'espacement, manchons de connexion.

20 Colliers pour tubes en matières plastiques; articles
de quincaillerie.

(822) LI, 09.11.1960, 1095.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA,
MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 20.01.2001 2R 239 455
(732) WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT M.B.H.

D-55120 MAINZ (DE).

(531) 27.3.
(511) 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir.

4 Matières à conserver le cuir.

(822) DT, 15.10.1955, 682 811.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 27.03.2001 2R 241 740
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 16.01.1961, 159 135.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO,

VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.04.2001 2R 241 967
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 NIEDER-OLM (DE).
(842) société par actions.

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) DT, 04.01.1961, 744 366.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(156) 04.04.2001 2R 241 968
(732) BUCK KG, EIERTEIGWARENFABRIK

D-88508 MENGEN-ENNETACH (DE).

(511) 30 Semoule de froment, semoule dure, flocons de cé-
réales, farine d'avoine pour la préparation de bouillies, pâtes
alimentaires, pâtes alimentaires aux oeufs, garnitures de potage
à base de pâtes alimentaires.

(822) DT, 13.02.1958, 710 998.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 04.04.2001 2R 241 974
(732) TOTAL FEUERSCHUTZ GMBH

53, Industriestrasse, D-68526 LADENBURG (DE).

(511) 9 Appareils de sauvetage, appareils extincteurs, ap-
pareils de physique, de chimie, optiques, électrotechniques,
géodésiques, nautiques, de pesage, de signalisation, de contrô-
le, photographiques, instruments de mesurage, distributeurs
automatiques.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, automo-
biles, vélocipèdes, accessoires d'automobiles et de vélocipèdes,
parties de véhicules.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc,
tuyaux flexibles.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine.

(822) DT, 07.09.1953, 312 746.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, PT.

(156) 04.04.2001 2R 242 016
(732) LABORATOIRES BIOLOGIQUES

DE L'ILE DE FRANCE
95, rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 23.02.1961, 159 622.
(831) AT, BX, DZ, EG, IT, MA, MC, PT.
(862) AT.

(156) 04.04.2001 2R 242 016 A
(732) LABORATOIRES BIOLOGIQUES

DE L'ÎLE DE FRANCE, Société anonyme
45, rue de Clichy, F-75009 PARIS (FR).
SODIP, SOCIÉTÉ ANONYME POUR
LA DISTRIBUTION DE PRODUITS CHIMIQUES,
PHARMACEUTIQUES ET DE PARFUMERIE
44, rue Chandieu, CH-1211 GENÈVE 16 (CH).

(750) LABORATOIRES BIOLOGIQUES DE L'ÎLE DE
FRANCE, Société anonyme, 45, rue de Clichy,
F-75009 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 23.02.1961, 159 622.
(831) CH, LI.

(156) 07.04.2001 2R 242 034
(732) VALEO VISION

société à responsabilité limitée
34 Rue Saint-André, F-93012 BOBIGNY (FR).

(511) 11 Projecteurs pour véhicules.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, leurs

accessoires et pièces détachées.

(822) FR, 12.08.1960, 149 370.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 08.04.2001 2R 242 046
(732) Revlon (Suisse) S.A.

116, Badenerstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, de cosmétique.
5 Tous produits de pharmacie.

(822) CH, 05.12.1960, 183 996.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 10.04.2001 2R 242 064
(732) Dr. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG

14, Lutterstrasse, D-33617 BIELEFELD (DE).
(842) société en commandite simple.

(511) 1 Agents de conservation, agents de gélatinisation.
29 Gélatine.

(822) DT, 16.10.1957, 707 419.
(831) BX, CH, FR, LI, MC, SM.

(156) 10.04.2001 2R 242 068
(732) Zetra B.V.

7, Teilingen, NL-1082 JP Amsterdam (NL).

(511) 3 Additions et préparations cosmétiques pour bains,
savons pour bains, substances cosmétiques pour laver, tous ces
produits sous forme de crème.
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5 Additions et préparations médicinales pour bains,
sous forme de crème.

(822) DT, 10.02.1961, 745 575.
(831) EG, MA.

(156) 10.04.2001 2R 242 068 A
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD Utrecht (NL).

(511) 3 Additions et préparations cosmétiques pour bains,
savons pour bains, substances cosmétiques pour laver, tous ces
produits sous forme de crème.

5 Additions et préparations médicinales pour bains,
sous forme de crème.

(822) DT, 10.02.1961, 745 575.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 12.04.2001 2R 242 087
(732) Herba Chemosan Apotheker-AG

9a, Michelbeuerngasse, A-1090 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 3 Préparations cosmétiques.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations chimico-pharmaceutiques, prépa-
rations diététiques et pharmaceutiques.

(822) AT, 20.01.1961, 1754.
(161) 04.05.1921, 24723; 25.02.1942, 107954.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.04.2001 2R 242 112
(732) CALOR S.A., Société anonyme

Place Ambroise-Courtois, F-69008 LYON (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, eaux de toilette, lotions,
huiles essentielles, cosmétiques, savons.

7 Machines; moteurs (excepté pour véhicules), ac-
couplements et courroies de transmission (excepté pour véhi-
cules); appareils électroménagers; installations, instruments et
appareils de lavage; ainsi que toutes les pièces détachées et ac-
cessoires des appareils et instruments susvisés.

8 Outils et instruments à main; coutellerie et tous ar-
ticles coupants; ainsi que toutes les pièces détachées et acces-
soires des appareils et instruments susvisés.

9 Appareils électroménagers, appareils et instru-
ments électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle, de secours et d'enseignement, machines
parlantes, enregistreuses; ainsi que toutes les pièces détachées
et accessoires des appareils et instruments susvisés.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; ainsi que toutes les pièces détachées
et accessoires des appareils et instruments susvisés.

11 Appareils électroménagers; installations, instru-
ments et appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et appareils sanitaires; ainsi que toutes les

pièces détachées et accessoires des appareils et instruments
susvisés.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques;
ainsi que toutes les pièces détachées et accessoires des appa-
reils et instruments susvisés.

16 Papiers et articles en papier, cartons et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour
reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés; ainsi
que toutes les pièces détachées et accessoires des appareils et
instruments susvisés.

20 Meubles, glaces, cadres, articles de literie.
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; ainsi que toutes les pièces
détachées et accessoires des instruments susvisés.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage, matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus, articles de literie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements); ainsi que toutes les pièces déta-
chées et accessoires des appareils et instruments susvisés.

34 Articles pour fumeurs.
(822) FR, 13.01.1961, 157 551.
(161) 21.03.1921, 24281; 03.06.1941, 105576.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 14.04.2001 2R 242 113
(732) CALOR S.A., Société anonyme

Place Ambroise-Courtois, F-69008 LYON (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, eaux de toilette, lotions,
huiles essentielles, cosmétiques, savons.

7 Appareils électroménagers, installations, instru-
ments et appareils de lavage.

9 Appareils électroménagers, appareils et intruments
électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle, de secours et d'enseignement, machines parlantes,
enregistreuses.

11 Installations, instruments et appareils d'éclairage,
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigé-
ration, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et appa-
reils sanitaires, appareils électroménagers.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
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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; ainsi que toutes les pièces
détachées et accessoires des appareils et instruments susvisés.
(822) FR, 15.02.1961, 159 818.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 14.04.2001 2R 242 114
(732) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme

60, rue de Monceau, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 26.01.1956, 68 031.
(161) 03.06.1941, 105592.
(831) AT, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, SM, YU.

(156) 14.04.2001 2R 242 119
(732) DOLLFUS MIEG ET Cie DMC,

Société anonyme
10, avenue Ledru-Rollin, F-75012 PARIS (FR).

(511) 23 Fils de laine, coton, lin, ramie, soie, simili-soie et
autres matières textiles.
(822) FR, 08.10.1959, 132 464.
(161) 21.06.1921, 25043; 09.08.1941, 106132.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 14.04.2001 2R 242 121
(732) BRASSERIES KRONENBOURG, Société anonyme

68, route d'Oberhausbergen, 
F-67200 STRASBOURG (FR).

(531) 24.5; 24.9; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 32 Boissons et, en particulier, bières et produits de
brasserie.

33 Boissons.

(822) FR, 19.04.1951, 492 729.
(161) 30.06.1921, 25104; 13.02.1942, 107753.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 14.04.2001 2R 242 125
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 1 Tous produits chimiques.
5 Tous produits chimiques, pharmaceutiques et vété-

rinaires.

(822) FR, 03.01.1961, 157 207.
(831) MA.

(156) 14.04.2001 2R 242 138
(732) KNOCK OUT, Société anonyme

1, rue Yvan Pavlov, 
F-93150 LE BLANC MESNIL (FR).

(511) 9 Extincteurs.

(822) FR, 10.08.1951, 498 737.
(161) 17.12.1921, 26266; 29.09.1941, 106650.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.
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(156) 14.04.2001 2R 242 148
(732) AGREVO PRODETECH

Usine de Foresta, Saint-Marcel, 
F-13011 MARSEILLE (FR).

(511) 1 Substances chimiques pour l'agriculture et l'horti-
culture.

(822) FR, 01.04.1948, 427 900.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN,

YU.

(156) 14.04.2001 2R 242 149
(732) AGREVO PRODETECH

Usine de Foresta, Saint-Marcel, 
F-13011 MARSEILLE (FR).

(511) 5 Produits antiparasitaires destinés à l'industrie, in-
secticides et anticryptogamiques.

(822) FR, 22.01.1959, 120 234.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, MC, RO, VN, YU.

(156) 15.04.2001 2R 242 179
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG

Bellerivestr. 203, CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolats rafraîchissants.

(822) CH, 10.07.1945, 111 172.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 15.04.2001 2R 242 193
(732) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques destinés à la mé-
decine et à l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 14.12.1960, 184 226.
(831) AT.

(156) 15.04.2001 2R 242 194
(732) THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

GESMBH
8-7, Schwarzenbergplatz, A-1030 WIEN (AT).

(531) 29.1.
(591) bleu. 

(511) 16 Publications périodiques et papiers.

(822) CH, 09.12.1960, 184 332.
(831) BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 15.04.2001 2R 242 195
(732) Straumann Holding AG

Hauptstrasse 26, CH-4437 Waldenburg (CH).

(511) 5 Métaux et alliages pour usage médical.
6 Métaux et alliages pour usage médical.

10 Articles pour usage médical fabriqués de métaux et
d'alliages.

(822) CH, 19.01.1961, 184 524.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862)

(156) 15.04.2001 2R 242 213
(732) Magnequench GmbH

60, Harkortstrasse, D-45145 Essen (DE).

(511) 6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés, spéciale-
ment alliages de fer au nickel sous forme de tôles, de barres, de
fils et de rubans.

9 Appareils, instruments et ustensiles de physique,
de chimie, optiques, géodésiques, nautiques, électrotechni-
ques, de pesage, de signalisation, de contrôle, photographiques,
instruments de mesurage.

(822) DT, 10.01.1953, 454 444.
(161) 02.07.1941, 105819.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 15.04.2001 2R 242 238
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH,

Abteilung Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse,
D-63450 Hanau (DE).

(511) 5 Isolants pour formes négatives destinées à la fabri-
cation de prothèses dentaires.

(822) DT, 13.12.1960, 743 573.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 15.04.2001 2R 242 240
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).



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

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, produits pour
nettoyer, soigner, teindre ou colorer les cheveux, ingrédients
cosmétiques pour bains, huiles essentielles, savons, poudre de
savon.
(822) DT, 14.12.1960, 743 631.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 15.04.2001 2R 242 242
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) limited company based on shares/KGaA, Germany.

(511) 3 Moyens pour éliminer les teintures des cheveux.
(822) DT, 02.08.1960, 738 896.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 15.04.2001 2R 242 256
(732) SCHWERING & HASSE

CIGARRENFABRIK GMBH
D-4927 LÜGDE (DE).

(750) SCHWERING & HASSE CIGARRENFABRIK GM-
BH, c/o Kurt Massen, Dannemann Cigarrenfabrik Gm-
bH, Postfach 1160, D-79312 EMMENDINGEN (DE).

(531) 24.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 34 Tabac à fumer importé des Pays-Bas.
(822) DT, 23.02.1960, 734 127.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 15.04.2001 2R 242 258
(732) FELINA GESELLSCHAFT M.B.H.

11, Langerötterstrasse, D-68305 MANNHEIM (DE).

(511) 25 Articles de l'industrie corsetière, particulièrement
soutiens-gorge, corsets, corselets, gaines, ceintures porte-jarre-
telles, corsages pour enfants, jarretières; lingerie pour hommes
et femmes.

26 Garnitures pour jarretelles, fermetures et ressorts
pour corsets.

(822) DT, 12.10.1958, 603 336.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 15.04.2001 2R 242 261
(732) Engelhard Arzneimittel

GmbH & Co. KG
3, Herzbergstrasse, D-61138 Niederdorfelden (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, amidon et préparations d'amidon pour la cosmé-
tique.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants; matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents; aliments diététiques.

(822) DT, 23.12.1960, 743 993.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, SI, YU.
(862) ES.

(156) 15.04.2001 2R 242 262
(732) FERRERO GESELLSCHAFT M.B.H.

ALLENDORF, Kreis Marburg/Lahn (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc. 
(511) 5 Aliments diététiques.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
viandes et de poissons, gelées de viande et de poissons; oeufs,
lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires.

30 Café, succédanés du café, thé, miel, farine, comes-
tibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments, épices, sau-
ces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat, articles
de chocolat, sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, y
compris les articles de pâtisserie de garde; glace alimentaire.

(822) DT, 03.02.1960, 733 464.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 15.04.2001 2R 242 264
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).

(511) 3 Eau de Cologne, produits de parfumerie, savons de
toilette, savons à barbe, substances pour laver, matières à déta-
cher, abrasifs.

(822) DT, 27.06.1955, 484 567.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.
(862) ES.
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(156) 15.04.2001 2R 242 270
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60314 FRANKFURT (DE).

(511) 3 Savons et produits savonneux pour la lessive et la
toilette, poudre de savon, sable savonneux, substances oxygé-
nifères et autres pour laver et blanchir, produits de parfumerie,
cosmétiques, huiles et graisses essentielles et cosmétiques,
poudres et onguents cosmétiques, produits pour les soins du
corps, des cheveux et des dents, eaux pour la tête et pour rincer
la bouche, teintures pour les cheveux.

(822) DT, 10.04.1955, 476 238.
(161) 16.09.1941, 106560.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(862) CH.

(156) 15.04.2001 2R 242 271
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits fabriqués de fruits citrus, à savoir conser-
ves, segments, rouelles, pulpes et écorces de fruits citrus.

31 Fruits citrus.
32 Jus et concentrés de fruits citrus, boissons non al-

cooliques.

(822) DT, 20.01.1961, 744 845.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 15.04.2001 2R 242 274
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,

Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 1 Produits servant à préserver les plantes; produits
pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes; produits pour la protection des animaux contre les pa-
rasites; produits servant à préserver les plantes; produits évitant
la germination et la pourriture (désinfectants).
(822) DT, 30.12.1960, 744 171.
(831) DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, SM, VN.
(862) ES.

(156) 17.04.2001 2R 242 283
(732) Campbell France S.A.S.

Le Paradou, Route de Carpentras, 
F-84130 LE PONTET (FR).

(531) 3.4; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Extrait de viande.
(822) BX, 23.03.1921, 4165.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, YU.

(156) 17.04.2001 2R 242 284
(732) Campbell France S.A.S.

Le Paradou, Route de Carpentras, 
F-84130 LE PONTET (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Extrait de viande.
(822) BX, 23.03.1921, 4166.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, YU.

(156) 17.04.2001 2R 242 295
(732) FABRICA ESPAÑOLA DE PRODUCTOS 

QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S.A. "FAES"
LAMIACO, Bilbao (ES).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques.

2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques et pharmaceutiques.
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(822) ES, 12.07.1954, 99 010.
(161) 25.08.1941, 106291.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 19.04.2001 2R 242 311
(732) DENTAURUM J.P. WINKELSTROETER KG

31, Turnstrasse, D-75228 ISPRINGEN (DE).

(511) 5 Produits chimiques pour buts dentaires, à savoir
matières pour l'obturation des dents, matières à empreintes
pour dentistes, cires et matières à polir; produits chimiques
pour la techniques dentaire, à savoir matières collantes, vernis,
laques, mordants, résines, plâtre, trempes, soudures; métaux
communs et alliages pour la technique dentaire, métaux façon-
nés pour la technique dentaire, métaux précieux et alliages de
métaux précieux pour la technique dentaire; articles à modeler
pour dentistes.

9 Appareils de chimie, électrotechniques, de signali-
sation, de mesurage et de contrôle pour la technique dentaire.

10 Appareils et instruments pour dentistes, dents arti-
ficielles.

(822) DT, 11.11.1959, 730 921.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(862) AT.
(862) ES.
(892) ES; 1993/10 LMi.

(156) 19.04.2001 2R 242 323
(732) Dr. A. & L. SCHMIDGALL

45-47, Wolfganggasse, A-1120 WIEN (AT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) AT, 22.10.1960, 7747.
(161) 29.10.1941, 106865.
(831) BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, YU.

(156) 19.04.2001 2R 242 329
(732) FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

36, Hafnerstrasse, A-8055 GRAZ (AT).
(842) GMBH, AUTRICHE.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène.

(822) AT, 02.11.1954, 31 344.
(831) BX, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO, SI,

SK, YU.

(156) 19.04.2001 2R 242 330
(732) WERFFT-CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

11, Boltzmanngasse, A-1090 WIEN (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

30 Glace à rafraîchir.

(822) AT, 12.01.1961, 44 815.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, RO, SI, SK,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 20.04.2001 2R 242 337
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, AMSTERDAM-C (NL).

(511) 34 Cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs manufacturés
sous toutes ses formes et tous articles pour fumeurs.

(822) BX, 22.03.1961, 91 743.
(831) ES, FR, IT, MC.

(156) 04.04.2001 2R 338 070
(732) BRISTOL-MYERS, S.A.E.

MADRID (ES).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 24.01.1961, 157 659.
(831) ES.
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(156) 29.01.2000 R 450 548
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V.

(511) 2 Glacis de protection pour le bois, matières à impré-
gner pour la protection du bois, matières à apprêter pour la pro-
tection du bois.
(822) DT, 10.01.1980, 995 856.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.11.1979, 995 856.

(831) AM, BA, BY, HR, KG, MD, SI, TJ, UA, YU.

(156) 03.10.2000 R 456 549
(732) K + L Ruppert GmbH & Co. KG

67, Paradeisstrasse, D-82362 Weilheim (DE).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, notamment vêtements pour dames et
hommes, jeans, tous ces articles fabriqués d'après des modèles
du pays de Galles.
(822) DT, 29.04.1980, 1 001 466.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(156) 05.01.2001 R 457 250
(732) BODEGAS PALACIOS REMONDO, S.A.

6-1º-B, calle Gonzalo de Berceo, 
E-26005 LOGROÑO (ES).

(531) 19.7; 24.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vin rouge.

(822) ES, 05.09.1979, 891 194.
(831) CH.
(862) CH.

(156) 25.11.2000 R 457 420
(732) ACON S.P.A.

42, viale del Lavoro, 
I-37036 S. MARTINO BUON ALBERGO (IT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières.
25 Articles d'habillement, y compris en cuir et imita-

tions du cuir.

(822) IT, 25.11.1980, 324 330.
(300) IT, 06.06.1980, 45 566 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, YU.

(156) 23.01.2001 R 457 846
(732) BODEGAS RIOJA SANTIAGO, S.A.

E-26200 HARO, Logroño (ES).

(511) 33 Vins.

(822) ES, 05.09.1980, 919 982.
(831) RU.

(156) 03.03.2001 R 458 564
(732) RUDOLF LÜTTGENS

64, Blumenthalstrasse, D-46045 OBERHAUSEN (DE).
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(511) 33 Spiritueux.

(822) DT, 14.04.1972, 892 459.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 05.03.2001 R 458 834
(732) LABORATOIRES BESINS-ISCOVESCO,

Société anonyme

5, rue du Bourg l'Abbé, F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 01.04.1980, 1 129 588.

(831) AT, BX, DE, DZ, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.03.2001 R 459 361
(732) HOOGOVENS GROEP B.V.

NL-1970 CA IJMUIDEN (NL).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) BX, 29.09.1980, 368 425.

(300) BX, 29.09.1980, 368 425.

(831) DE, FR.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 06.04.2001 R 459 375
(732) SERVICIO DE CAFÉ, S.A. - SERVICAF

Carretera Antigua, 

E-33127 PEÑAULLAN-PRAVIA (ASTURIAS) (ES).

(531) 11.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café.

(822) ES, 23.10.1975, 679 911.
(831) CH, DE, FR, HU, IT, LI, PT, YU.

(156) 07.04.2001 R 459 383
(732) MEDEX, S.A.

89, Gran Vía, BILBAO (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques et électriques (y compris la
TSF), appareils photographiques et cinématographiques; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; machines à calcu-
ler.

(822) ES, 03.03.1978, 836 066.
(831) FR, PT.

(156) 07.04.2001 R 459 396
(732) SAFILO SOCIETÀ AZIONARIA

FABBRICA ITALIANA LAVORAZIONE
OCCHIALI S.P.A.
I-32044 PIEVE DI CADORE, Belluno (IT).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 9 Lunettes en général et leurs étuis.

(822) IT, 27.03.1972, 259 071.
(831) AM, BG, BY, CZ, KG, KZ, MA, MD, RU, SK, TJ, UA,

UZ.

(156) 07.04.2001 R 459 398
(732) LIFEGROUP S.P.A.

44/46, viale Tre Venezie, I-35043 MONSELICE (IT).

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

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.

(822) IT, 01.12.1980, 324 468.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.

(156) 07.04.2001 R 459 405
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 23.06.1977, 303 873.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/4
LMi.

(156) 07.04.2001 R 459 406
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, désinfectants à usage humain et vétérinaire.

(822) IT, 01.12.1980, 324 476.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, LI, MC, RO, YU.
(862) RO.

(156) 09.04.2001 R 459 488
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.

Viale Riccardo Barilla 3/A, PARMA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) IT, 10.11.1980, 324 103.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(851) ES; 1987/3 LMi.

(156) 06.04.2001 R 459 519
(732) MERIAL

(société par actions simplifiée)
17, Rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(842) Société par actions simplifée, France.

(511) 5 Un vaccin bactérien associant pasteurella et salmo-
nelles.

(822) FR, 15.10.1980, 1 152 919.
(300) FR, 15.10.1980, 1 152 919.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 06.04.2001 R 459 526
(732) HYDRO RENÉ LEDUC, Société anonyme

AZERAILLES, F-54120 BACCARAT (FR).

(531) 18.5; 27.5.
(511) 7 Machines et machines outils; moteurs et notam-
ment, moteurs hydrauliques, accouplements et organes de
transmission et tous appareillages hydrauliques, notamment
pompes, vérins, accumulateurs, régulateurs de pression.

(822) FR, 08.10.1980, 1 151 647.
(300) FR, 08.10.1980, 1 151 647.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/3
LMi.

(156) 06.04.2001 R 459 531
(732) OR BRUN

Le Clos du Merceron, Rte du Vieux Cerne, F-85160
SAINT JEAN DE MONTS (FR).
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(531) 3.4; 7.1; 18.2; 27.1.
(511) 1 Engrais naturels et artificiels pour les terres, fu-
mier.

31 Semences, plantes vivantes, algues.

(822) FR, 18.12.1980, 1 157 701.
(300) FR, 18.12.1980, 1 157 701.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT.

(156) 13.04.2001 R 459 559
(732) CELAYA EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

(CEGASA)
10, calle Artapadura, VITORIA (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Conducteurs, accumulateurs, batteries, condensa-
teurs, piles, parafoudres, résistances électriques.

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.

(822) ES, 21.05.1979, 888 464; 05.04.1979, 888 465.
(831) BX, DZ, FR, HR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SM,

YU.

(156) 06.04.2001 R 459 561
(732) COOPERATIVA AGRICOLA SAN BERNARDO

COOP. V.
Carretera Cruz Negra, Km. 1, 
E-46240 CARLET, Valencia (ES).

(531) 2.5; 3.1; 5.7; 27.5.
(511) 31 Oranges, citrons et tous fruits frais, ainsi que pom-
mes de terre, oignons et patates douces ("boniatos").
(822) ES, 21.04.1967, 169 258.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 16.04.2001 R 459 621
(732) MAG. JOSEF BANO

A-6580 ST. ANTON AM ARLBERG 485 (AT).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 16.09.1980, 95 114.
(831) BX, CH, DE.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 16.04.2001 R 459 622
(732) MAG. JOSEF BANO

A-6580 ST. ANTON AM ARLBERG 485 (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) AT, 16.09.1980, 95 115.
(831) BX, CH.

(156) 04.04.2001 R 459 649
(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, 02.03.1981, 1 014 854.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.10.1980, 1 014 854.

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/2001 227

(156) 07.04.2001 R 459 655
(732) FRANCE AIR S.A., Société anonyme

Rue des Barronnières, BEYNOST, 
F-01700 MIRIBEL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 11 Extracteur centrifuge axial de désenfumage per-
mettant d'extraire les fumées à haute température.

(822) FR, 02.12.1980, 1 157 248.
(300) FR, 02.12.1980, 1 157 248.
(831) IT.

(156) 07.04.2001 R 459 657
(732) MERIAL

(société par actions simplifiée)
17, Rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(842) Société par actions simplifée, France.

(511) 5 Vaccin inactivé contre la maladie des muqueuses.

(822) FR, 31.12.1980, 1 159 987.
(300) FR, 31.12.1980, 1 159 987.
(831) BX, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.

(156) 06.04.2001 R 459 661
(732) ERREBI CODEM,

Société à responsabilité limitée
34, boulevard Richard Lenoir, F-75011 PARIS (FR).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 6 Serrures, clés brutes.

7 Machines pour la fabrication des clés, des clés bru-
tes et des serrures.

8 Outils pour la reproduction des clés.
9 Calibres pour la reproduction des clés.

(822) FR, 09.10.1980, 1 154 652.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 09.04.2001 R 459 662
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 21 Peignes et éponges, brosses à dents, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux), instruments pour la brosserie, instru-
ments et matériel de nettoyage, verrerie.

(822) FR, 07.11.1980, 1 155 629.
(300) FR, 07.11.1980, 1 155 629.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,
IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK,
SM, TJ, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(862) CH.

(156) 06.04.2001 R 459 670
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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, 15.11.1976, 1 001 881.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) SU.

(156) 06.04.2001 R 459 671
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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, 15.11.1976, 1 001 882.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(851) AT, BX, CH, DE, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
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(156) 06.04.2001 R 459 672
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; 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, 29.09.1977, 1 029 017.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 07.04.2001 R 459 676
(732) MÜLHENS GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241 - 245, D-50823 KÖLN (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 02.12.1980, 1 156 331.
(300) FR, 02.12.1980, 1 156 331.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC.
(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 09.04.2001 R 459 679
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Collyre antibiotique destiné à l'ophtalmologie.

(822) FR, 06.01.1981, 1 158 864.
(300) FR, 06.01.1981, 1 158 864.
(831) DZ, MA, VN.

(156) 07.04.2001 R 459 729
(732) BONYF AG

16, Heiligkreuz, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Pansements et préparations dentaires, matières
pour empreintes dentaires; ciments et matières pour la confec-
tion et la réparation de dents et de prothèses dentaires.

(822) LI, 05.11.1980, 6023.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 09.04.2001 R 459 745
(732) "AIDA" PRODUKTIONSGESELLSCHAFT M.B.H.

& Co KG
1, Schönthalergasse, A-1221 WIEN (AT).

(511) 30 Produits au chocolat, notamment chocolats fourrés
à la truffe avec addition de vin.

(822) AT, 10.09.1980, 95 050.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(862) CH.

(156) 15.04.2001 R 459 749
(732) ÉTABLISSEMENTS BISSET,

Société anonyme
30, 32, quai de la Loire, F-75019 PARIS (FR).

(511) 9 Un magnétophone.

(822) FR, 18.12.1980, 1 157 552.
(300) FR, 18.12.1980, 1 157 552.
(831) BX, CH, ES, IT, MC.

(156) 07.04.2001 R 459 764
(732) MERIAL

(société par actions simplifiée)
17, Rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(842) Société par actions simplifée, France.

(511) 5 Un vaccin contre les coronavirus bovins.

(822) FR, 09.01.1981, 1 160 770.
(300) FR, 09.01.1981, 1 160 770.
(831) BX, DZ, EG, MA, PT.

(156) 17.04.2001 R 459 767
(732) ATELIER DE TRANSFORMATION

DES MATIERES PLASTIQUES
(Société Anonyme)
Les Courtils de Sauxcelles, F-91740 PRUNAY (FR).

(511) 20 Caisses, conteneurs (non compris dans d'autres
classes).

21 Récipients (non compris dans d'autres classes).

(822) FR, 24.10.1980, 1 161 429.
(300) FR, 24.10.1980, 1 161 429.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
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(156) 13.04.2001 R 459 769
(732) BIO MÉRIEUX

(anciennement API S.A.),
Société anonyme
MARCY-L'ÉTOILE, 
F-69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce, en particulier, aux laboratoires; réactifs de laboratoires.

5 Produits pour le diagnostic médical et vétérinaire.

(822) FR, 15.10.1980, 1 152 141.
(300) FR, 15.10.1980, 1 152 141.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 13.04.2001 R 459 772
(732) TECHNAL

270 rue Léon Joulin, B.P. 1209, 
F-31037 TOULOUSE Cédex 1 (FR).

(511) 6 Articles en aluminium ou en alliage d'aluminium,
notamment profilés en aluminium.

35 Publicité et affaires, notamment distribution de
prospectus, de catalogues, d'échantillons; location de matériel
publicitaire, décoration de vitrines et de devantures.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics; tra-
vaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction, de
bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâ-
timents, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
series); réparations, transformations de vêtements; rechapage
de pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de mobilier,
d'instruments, d'outils.

42 Impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 12.01.1981, 1 161 427.
(300) FR, 12.01.1981, 1 161 427.
(831) DZ, MA.

(156) 15.04.2001 R 459 774
(732) LYNX OPTIQUE

11 A, quai Conti, F-78430 LOUVECIENNES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

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, 16.10.1980, 1 152 207.
(300) FR, 16.10.1980, 1 152 207.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, HU, IT, MA, MC, PL, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) CH.
(863) HU; 2000/4 Gaz.

(156) 17.04.2001 R 459 778
(732) MEILLAND INTERNATIONAL

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles, et notamment, des roses et des rosiers.

(822) FR, 21.10.1980, 14 247.
(300) FR, 21.10.1980, 14 247.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 17.04.2001 R 459 779
(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, 21.10.1980, 14 248.
(300) FR, 21.10.1980, 14 248.
(831) AT, BX, DE.

(156) 17.04.2001 R 459 780
(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, 21.10.1980, 14 249.
(300) FR, 21.10.1980, 14 249.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 17.04.2001 R 459 781
(732) MEILLAND INTERNATIONAL

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
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(822) FR, 21.10.1980, 14 250.
(300) FR, 21.10.1980, 14 250.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.

(156) 17.04.2001 R 459 782
(732) MEILLAND INTERNATIONAL

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits horticoles, agricoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles et, notamment, des roses et des rosiers.
(822) FR, 21.10.1980, 14 251.
(300) FR, 21.10.1980, 14 251.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 17.04.2001 R 459 785
(732) A.R.B.F., Société anonyme

18, rue Lafont, F-33290 LUDON MÉDOC (FR).

(511) 33 Vin de Porto.
(822) FR, 27.03.1980, 1 130 822.
(831) BX.

(156) 09.04.2001 R 459 794
(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 et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène.
(822) DT, 04.03.1981, 1 014 950.
(831) AT, CH, LI.

(156) 10.04.2001 R 459 844
(732) LUDWIG SCHEID GMBH SPEZIALPRÄPARATE

UND GEWÜRZE ZUR FLEISCHVERARBEITUNG
3, Clasenweg, D-66802 ÜBERHERRN (DE).

(511) 1 Additifs chimiques destinés à la conservation des
viandes; émulsifiants.
(822) DT, 28.01.1981, 1 013 375.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 09.04.2001 R 459 857
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène.
(822) DT, 24.02.1977, 955 159.
(831) DE, ES.

(156) 13.04.2001 R 459 868
(732) AEG Schneider Automation GmbH

117, Steinheimer Strasse, D-63500 Seligenstadt (DE).

(511) 42 Établissement des programmes pour le traitement
d'informations.
(822) DT, 13.04.1981, 1 016 742.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.10.1980, 1 016 742.

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

(156) 06.04.2001 R 459 885
(732) MEA MEISINGER STAHL UND KUNSTSTOFF

GMBH
1, Sudetenstrasse, D-86551 AICHACH (DE).

(511) 19 Fenêtres à usages multiples en matière plastique.
(822) DT, 10.12.1980, 1 011 538.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.10.1980, 1 011 538.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 08.04.2001 R 459 900
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, ouate à usa-
ge médical.
(822) DT, 19.12.1978, 979 906.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 17.04.2001 R 459 944
(732) A LA VIEILLE RUSSIE,

Société à responsabilité limitée
15, Résidence des Cent Arpents, 
GERMIGNY-L'ÉVÊQUE, Seine-et-marne (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques; bibelots et objets d'art compris dans
la classe 14).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
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liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; objets d'art, compris dans la classe 16,
notamment tableaux.

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; bibelots et objets d'art compris dans la classe 20.

21 Bibelots et objets d'art compris dans la classe 21.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.
(822) FR, 20.10.1976, 1 036 308.
(831) BX, CH, IT, LI, MC.
(862) CH.

(156) 16.04.2001 R 459 990
(732) PROXXON S.A.

6, Am Haerebierg, L-6868 WECKER (LU).

(511) 9 Instruments et appareils de contrôle et de mesure
pour usage en laboratoires, dans les secteurs clinico-chimiques
et biochimiques.
(822) DT, 30.10.1980, 1 009 921.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 13.04.2001 R 459 992
(732) EPCOS AG

53, St.-Martin-Strasse, D-81541 München (DE).

(511) 9 Composants électrotechniques et électroniques
(compris dans la classe 9), en particulier condensateurs.
(822) DT, 01.04.1981, 1 016 396.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.10.1980, 1 016 396.

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

(156) 09.04.2001 R 460 000
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 1 Produits de diagnostic pour usage en laboratoire.
(822) BX, 10.11.1980, 369 524.
(300) BX, 10.11.1980, 369 524.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

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

(156) 13.04.2001 R 460 004
(732) INTER-BÉTON, Société anonyme

94, Gulledelle, WOLUWE-SAINT-LAMBERT (BE).

(511) 19 Matériaux de construction compris dans cette clas-
se, notamment béton pour bétonnage sous eau, béton en contact
avec l'eau aussi bien au-dessus qu'en dessous de la surface de
l'eau.

(822) BX, 14.12.1977, 349 509.
(831) FR.

(156) 15.04.2001 R 460 005
(732) INTER-BÉTON, Société anonyme

94, Gulledelle, WOLUWE-SAINT-LAMBERT (BE).

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction compris dans cette clas-
se, notamment béton pour bétonnage sous eau, béton en contact
avec l'eau aussi bien au-dessus qu'en-dessous de la surface de
l'eau.

(822) BX, 14.12.1977, 349 510.
(831) FR.

(156) 08.04.2001 R 460 006
(732) ALTER TRADING ORGANISATION,

in't kort A.T.O. of ATO,
Personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
19, van Leriusstraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) BX, 29.10.1980, 369 442.
(300) BX, 29.10.1980, 369 442.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
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(156) 08.04.2001 R 460 007
(732) ALTER TRADING ORGANISATION, in't kort

A.T.O. of ATO, personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
19, Van Leriusstraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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.

(822) BX, 29.10.1980, 369 443.
(300) BX, 29.10.1980, 369 443.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 09.04.2001 R 460 008
(732) AGFA-GEVAERT, Naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Matériaux sensibles à la radiation électromagnéti-
que, plus particulièrement à la lumière et/ou aux rayons radio-
graphiques et/ou à la radiation neutronique, aux fins d'enregis-
trement et/ou de mémorisation et/ou de reproduction
d'information de manière analogique et/ou digitale.

9 Matériaux sensibles à la radiation électromagnéti-
que, plus particulièrement à la lumière et/ou aux rayons radio-
graphiques et/ou à la radiation neutronique, aux fins d'enregis-
trement et/ou de mémorisation et/ou de reproduction
d'information de manière analogique et/ou digitale.

(822) BX, 14.10.1980, 369 362.
(300) BX, 14.10.1980, 369 362.
(831) DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 06.04.2001 R 460 019
(732) SVS HOLLAND BV

161, Westeinde, NL-1601 BM ENKHUIZEN (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.
(750) SVS HOLLAND BV, Postbus 22, NL-1600 AA EN-

KHUIZEN (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, insecti-
cides et herbicides).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences enrobées de végétaux cultivés, plantes vivantes et
fleurs naturelles.

(822) BX, 23.07.1980, 365 399.
(831) ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 09.04.2001 R 460 020
(732) MERCK SHARP & DOHME B.V.

39, Waarderweg, NL-2031 BN HAARLEM (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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, 18.11.1980, 369 570.
(300) BX, 18.11.1980, 369 570.
(831) AT, DZ, EG, ES, FR, MA, MC, MK, PT.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 09.04.2001 R 460 028
(732) M.C.C. NEDERLAND B.V.

1, Einsteinstraat, 
NL-2691 GV 'S-GRAVENZANDE (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules), roues à chaîne et composants pour installations de
transport.

7 Courroies à chaînon pour le transport, roues à chaî-
ne et composants pour installations de transport.

(822) BX, 13.10.1980, 368 857.
(300) BX, 13.10.1980, 368 857.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
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(156) 09.04.2001 R 460 029
(732) M.C.C. NEDERLAND B.V.

1, Einsteinstraat, 
NL-2691 GV 'S-GRAVENZANDE (NL).

(511) 6 Chaînes transporteuses pour bouteilles.
7 Courroies à chaînon pour le transport de bouteilles.

(822) BX, 13.10.1980, 368 858.
(300) BX, 13.10.1980, 368 858.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 13.04.2001 R 460 032
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour des buts industriels, entre
autres pour l'industrie du cuir, l'industrie traitant le cuir, l'indus-
trie textile, les industries traitant les recouvrements de plan-
chers et les tentures, l'industrie de l'amélioration et l'industrie
des meubles; résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
ainsi que les produits auxiliaires nécessaires au traitement de
ces résines; matières plastiques à l'état brut sous forme de pou-
dres, de liquides ou de pâtes; agents durcissants matières tan-
nantes, substances adhésives destinées à l'industrie; huiles pour
la tannerie.

2 Couleurs, vernis, laques, pigments, matières tincto-
riales, mordants, résines naturelles et "coatings", entre autres
pour l'industrie du cuir, l'industrie traitant le cuir, l'industrie
textile, les industrie traitant les recouvrements de planchers et
les tentures, l'industrie de l'amélioration et l'industrie des meu-
bles.

4 Huiles et graisses pour l'industrie du cuir et l'indus-
trie traitant le cuir.

(822) BX, 21.11.1980, 369 591.
(300) BX, 21.11.1980, 369 591.
(831) AM, AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, VN,
YU.

(862) CH.
(862) SU.

(156) 16.04.2001 R 460 037
(732) ECO NEDERLAND B.V.

26, Haefland, NL-6441 PA BRUNSSUM (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'usage dans le gara-
ge; détergents chimiques.

2 Couches de revêtements protectrices, couches de
revêtement contre la rouille (non comprises dans d'autres clas-
ses).

3 Détergents (non compris dans d'autres classes).
(822) BX, 10.10.1975, 335 631.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) PT; 1987/7 LMi.

(156) 06.04.2001 R 460 038
(732) GEBR. STERK B.V.

12, Vuurtorenweg, NL-8531 HJ LEMMER (NL).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 29 Poisson à l'état frais, conservé, fumé, mariné et sé-
ché.

31 Poissons vivants.
(822) BX, 05.11.1980, 369 487.
(300) BX, 05.11.1980, 369 487.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 09.04.2001 R 460 039
(732) DORNED B.V.

331, Herengracht, AMSTERDAM (NL).

(511) 7 Machines et appareils à cacher, laminer, revêtir ou
recouvrir ("coating"), doubler ou tripler, plastifier ("plasti-
fying") et emballer.

(822) BX, 31.01.1979, 356 858.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 13.04.2001 R 460 110
(732) A.R.B.F., Société anonyme

18, rue Lafont, F-33290 LUDON MÉDOC (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 27.07.1976, 968 637.
(831) BX.

(156) 16.04.2001 R 460 121
(732) KUM GmbH & Co. KG

Kunststoff- und Metallwarenfabrik
2, Essenbacher Strasse, D-91054 Erlangen (DE).
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(511) 9 Rapporteurs, mètres.
16 Taille-crayon destinés aux crayons à usage cosmé-

tique, taille-crayon, taille-mine, machines à tailler les crayons,
équerres, rapporteurs, règles, pistolets pour le tracé des cour-
bes, règles courbes, patrons à dessiner, à écriture, plaques de
dessin, boîtes à plumes, étuis pour ustensiles à écrire et à des-
siner.

9 Protractors, rules.
16 Cosmetic pencil sharpener, pencil sharpener, lead

pointer, pencil sharpening machines, squares, protractors, ru-
lers, French curves, curved rulers, drawing and writing sten-
cils, drawing sheets, boxes for fountain pens, cases for writing
and drawing instruments.

(822) DT, 17.12.1980, 1 011 953.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, NO.

(156) 16.04.2001 R 460 136
(732) CRAYÈRES, CIMENTERIE ET

FOURS À CHAUX D'HARMIGNIES S.A.
B-7093 HARMIGNIES (BE).

(511) 1 Carbonate de chaux en poudre.
19 Carbonate de chaux en poudre, notamment craies,

matériaux de construction (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 22.03.1980, 17 938.
(831) PT.

(156) 09.04.2001 R 460 148
(732) MEDICHEMIE AG

50, Brühlstrasse, CH-4107 ETTINGEN (CH).
(750) MEDICHEMIE AG, Case postale 3650, 

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Médicaments.

(822) CH, 14.07.1977, 289 464.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 30.03.2001 R 460 229
(732) WHO'S WHO THE INTERNATIONAL

RED SERIES VERLAG AG
357, Seestrasse, CH-8002 ZURICH (CH).

(511) 16 Encyclopédies biographiques.

(822) IT, 30.03.1981, 326 160.
(300) IT, 30.10.1980, 22 112 C/80.
(831) AT, BX, FR, LI.

(156) 07.04.2001 R 460 251
(732) BONOMELLI, S.r.l.

6, via Mattei, I-40069 ZOLA PREDOSA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, cosmétiques, parfumerie, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux, dentifrices; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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) IT, 07.04.1981, 326 237.
(300) IT, 03.11.1980, 22 141 C/80.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 07.04.2001 R 460 270
(732) DREPANDEOS

CONSULTADORIA E MARKETING LDA
Rua dos Murças 88, 
P-9000 FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(531) 27.5.
(511) 3 Articles de parfumerie, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, notamment valises, sacs,
parapluies et parasols.

25 Vêtements, notamment articles d'habillement pour
hommes, dames, garçon et enfants, bonneterie et tricotages,
bottes, souliers, pantoufles, gants, ceintures pour vêtements,
chapeaux, cache-col, foulards et carrés, cravates, chaussettes et
bas.
(822) IT, 07.04.1981, 326 238.
(300) IT, 04.11.1980, 22 163 C/80.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 09.04.2001 R 460 284
(732) LOUIS ESCHENAUER SA

Route de Balizac, F-33720 LANDIRAS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 17.07.1980, 1 150 690.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC.
(862) CH.
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(156) 17.04.2001 R 460 294
(732) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE

Société anonyme
Domaine du Ribet, F-33450 SAINT LOUBES (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 04.11.1980, 1 161 425.
(300) FR, 04.11.1980, 1 161 425.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

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

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.04.2001 R 460 318
(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, 01.12.1980, 1 011 003.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.10.1980, 1 011 003.

(831) AT, CH, EG, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 13.04.2001 R 460 356
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

Société Anonyme
149 rue Anatole France, 
F-92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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.

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.

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) FR, 13.10.1980, 1 152 005.
(300) FR, 13.10.1980, 1 152 005.
(831) BX, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, MA, MC, RO, RU, VN,

YU.
(851) BX.
(862) ES.
(862) HU.
(862) RO.
(862) SU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) BX, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, MA, MC, RO, RU, VN,

YU; 2001/7 Gaz.

(156) 09.04.2001 R 460 440
(732) METRO SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(511) 6 Feuilles d'aluminium ainsi que cornets et sachets
qui en sont fabriqués; les produits précités pour l'emballage et
le ménage.

16 Feuilles en matière plastique ainsi que cornets et
sachets qui en sont fabriqués; les produits précités pour l'em-
ballage et le ménage; papier et articles en papier (non compris
dans d'autres classes).

6 Aluminium foil as well as cones and pouches made
thereof; the above goods intended for packaging and house-
hold purposes.

16 Plastic foil as well as cones and pouches made the-
reof; the above goods intended for packaging and household
purposes; paper and paper articles (not included in other clas-
ses).
(822) DT, 16.03.1981, 1 015 527.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.01.1981, 1 015 527.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.
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(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(864) GB; 1999/24 Gaz.
(527) GB.

(156) 15.04.2001 R 460 456
(732) WILHELM BAHMÜLLER MASCHINENBAU 

PRÄZISIONSWERKZEUGE GMBH
Industriegebiet-Ost, 
D-73655 PLÜDERHAUSEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Jointures pour meubles et échelles en métal.

7 Machines-outils, notamment machines à meuler, à
affûter et à rectifier; machines à façonner et à plier le carton et
le carton ondulé, outils pour machines, notamment appareils de
serrage.

28 Patins à roulettes.

(822) DT, 06.04.1981, 1 016 518.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.01.1981, 1 016 518.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO.
(863) RO.

(156) 15.04.2001 R 460 474
(732) Intercoopérative laitière des Régions

herbagères liègeoises, en abrégé:
"Interlac", Société Coopérative
à Responsabilité Limitée (S.C.R.L.)
47, rue des Meuniers, B-4821 DISON (BE).

(511) 29 Produits à base de lait.
30 Produits à base de lait.
32 Boissons non alcoolisées à base de lait.

(822) BX, 17.10.1980, 369 837.
(300) BX, 17.10.1980, 369 837.
(831) FR, IT.

(156) 15.04.2001 R 460 476
(732) BK, naamloze vennootschap

70, Kapellestraat, B-9800 DEINZE (BE).

(531) 27.5.
(511) 31 Litière pour bac à chat constituée principalement
d'argile calcinée, de sépiolite ou d'attapulgite; substances ali-
mentaires pour les animaux.

(822) BX, 24.10.1980, 369 849.
(300) BX, 24.10.1980, 369 849.
(831) FR.

(156) 06.04.2001 R 460 502
(732) T.M.F.

TRANSPORTS TERRESTRES MARITIMES
ET FLUVIAUX, Société anonyme
10, rue de Sèze, F-75009 PARIS (FR).

(531) 18.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; en particulier
bretelles, sangles ou élingues pour manutention de charges;
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, en particulier pa-
lettes en métal pour transport et manutention; minerais.

7 Machines et machines-outils, en particulier appa-
reils de manutention, chargement et déchargement, moteurs
(excepté pour véhicules terrestres); accouplements et courroies
de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands ins-
truments pour l'agriculture; couveuses.

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,
en particulier palettes pour manutention et transport.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
en particulier bretelles, sangles ou élingues, aussi en matière
plastique, pour manutention de charges; matières de rembour-
rage (crin, capoc, plumes, algues de mer); matières textiles fi-
breuses brutes.

39 Transport et entrepôt.

(822) FR, 11.02.1981, 1 162 432.
(300) FR, 11.02.1981, 1 162 432.
(831) AT, BX, DE, ES, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.04.2001 R 460 539
(732) OMBRETTA AG

Stansstaderstrasse 14, Postfach 831, CH-6370 Stans
(CH).

(750) Naturana, Hinterweilerstrasse 3, D-72810 Gomaringen
(DE).

(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, en par-
ticulier vêtements de dessus et de dessous, costumes de bain,
caleçons de bain et vêtements pour le sport; lingerie de corps;
articles de corseterie, à savoir corsets, corselets, gaines élasti-
ques ou non pour l'habillement (sous-vêtements), ceintures de
hanches pour l'habillement (sous-vêtements), ceintures por-
te-jarretelles, slips élastiques ou non, ceintures de bal et sou-
tiens-gorge.

(822) CH, 01.09.1980, 308 688.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
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(156) 08.04.2001 R 460 570
(732) Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale

Leusser & Oberhäusser GmbH & Co. KG
43, Steinbachtal, D-97082 Würzburg (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques préparés selon les mé-
thodes d'hygiène et de traitement thérapeutique du "Pfarrer Se-
bastian Kneipp".
(822) DT, 26.11.1980, 1 010 906.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.10.1980, 1 010 906.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 14.04.2001 R 460 577
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse, 
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 1 Résines artificielles et synthétiques, matières plas-
tiques à l'état brut sous forme de poudres, de liquides et de pâ-
tes; matières d'imprégnation pour l'enduit et le béton.

2 Couleurs, vernis, laques, peintures colorantes pour
l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, pour tissus, pour cartons
bitumés, pour métaux et pour le verre.

3 Décapants.
(822) DT, 20.03.1981, 1 015 816.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.01.1981, 1 015 816.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 10.04.2001 R 460 579
(732) "IHR PLATZ" GMBH + Co

32, Parkstrasse, D-49080 OSNABRÜCK (DE).

(531) 1.3; 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Gérance d'affaires (contrôle, direction, surveillan-
ce), comptabilité, études et recherches de marché, études et
analyse du marché, conseils aux entreprises (compris dans la
classe 35), conseils en organisation, conseils en conduite des
affaires et conseils relatifs aux questions de personnel.

40 Développement de pellicules de film et reproduc-
tion de photographies.

42 Salons de coiffure et de beauté, photographie; loca-
tion d'automates de vente.
(822) DT, 26.03.1981, 1 016 091.
(831) AT.

(156) 08.04.2001 R 460 610
(732) HEINZ ITALIA S.R.L.

Via Migliara 45, I-04100 LATINA (IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) IT, 08.04.1981, 326 251.
(300) IT, 28.11.1980, 22 679 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(862) CH.

(156) 08.04.2001 R 460 612
(732) I.R.C.A. S.P.A.

INDUSTRIA RESISTENZE CORAZZATE 
ED AFFINI
Viale Venezia, I-31020 SAN VENDEMIANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électriques, de contrôle et de signalisa-
tion, composants électriques et toutes sortes de résistances
électriques.

11 Installations de chauffage, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage et de ventilation.
(822) IT, 08.04.1981, 326 244.
(300) IT, 12.11.1980, 22 354 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.04.2001 R 460 632
(732) G. KROMSCHRÖDER AKTIENGESELLSCHAFT

Bohmter Straße 11, D-49074 Osnabrück (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Instruments, appareils et dispositifs de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de surveillance et de ré-
glage, tous ces produits pour installations de chauffage à gaz
dans l'industrie chimique, dans l'industrie du verre, porcelainiè-
re et céramique, pour la climatisation, dans l'industrie pour la
transformation des aliments, dans les industries de fabrication
et de traitement des métaux, dans l'industrie mécanique et pour
des installations de chauffage de locaux; électrodes d'allumage
et de détection, appareils de surveillance, indicateurs de débit
pour fumées.

11 Robinetterie de réglage et de sûreté, soupapes fonc-
tionnant manuellement ou automatiquement par courant élec-
trique et par fluide, tous ces produits pour installations de
chauffage à gaz dans l'industrie chimique, dans l'industrie du
verre, porcelainière et céramique, pour la climatisation, dans
l'industrie pour la transformation des aliments, dans les indus-
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tries de fabrication et de traitement des métaux, dans l'industrie
mécanique et pour des installations de chauffage de locaux;
éléments d'allumage et leurs accessoires, tels que veilleuses,
brûleurs et transformateurs d'allumage; éléments et accessoires
pour sécurité à thermocouple, tels que vannes de sécurité, brû-
leurs thermo-électriques, têtes d'allumage pour l'allumage ma-
nuel ou électrique, brûleurs de sécurité, papillon d'étrangle-
ment primaire de gaz ou d'air; filtres de gaz et cartouches
filtrantes pour filtres de gaz; veilleuses de sécurité à thermo-
couple.

(822) DT, 06.03.1981, 1 015 047.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.12.1980, 1 015 047.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 04.04.2001 R 460 634
(732) FAHRZEUGBAU HALLER GMBH

20, Mauserstrasse, D-70469 STUTTGART (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Parties amovibles en métal pouvant être montées
sur les véhicules cités dans la classe 12, à savoir collecteurs, ré-
servoirs et conteneurs destinés aux ordures, aux substances li-
quides et/ou poudreuses ainsi que leurs accessoires, à savoir
conduites.

7 Parties amovibles en métal pouvant être montées
sur les véhicules cités dans la classe 12, à savoir conteneurs/
compacteurs pour immondices, ainsi que leurs accessoires, à
savoir mécanisme de commande et installations de transport.

12 Véhicules utilitaires, à savoir camions, bennes à or-
dures, arroseuses (véhicules), arroseuses-balayeuses (véhicu-
les), véhicules de nettoyage, en particulier véhicules pour laver
les poubelles; parties fixes en métal montées sur les véhicules
précités, à savoir carrosseries, collecteurs, réservoirs et conte-
neurs destinés aux ordures, aux substances liquides et/ou pou-
dreuses, ainsi que conteneurs/compacteurs pour immondices,
équipés ou non équipés d'accessoires, à savoir de mécanisme
de commande, d'installations de transport et de conduites.

(822) DT, 03.02.1981, 1 013 761.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 04.04.2001 R 460 635
(732) FAHRZEUGBAU HALLER GMBH

20, Mauserstrasse, D-70469 STUTTGART (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Parties amovibles en métal pouvant être montées
sur les véhicules cités dans la classe 12, à savoir collecteurs, ré-
servoirs et conteneurs destinés aux ordures, aux substances li-

quides et/ou poudreuses ainsi que leurs accessoires, à savoir
conduites.

7 Parties amovibles en métal pouvant être montées
sur les véhicules cités dans la classe 12, à savoir conteneurs/
compacteurs pour immondices, ainsi que leurs accessoires, à
savoir mécanisme de commande et installations de transport.

12 Véhicules utilitaires, à savoir camions, bennes à or-
dures, arroseuses (véhicules), arroseuses-balayeuses (véhicu-
les), véhicules de nettoyage, en particulier véhicules pour laver
les poubelles; parties fixes en métal montées sur les véhicules
précités, à savoir carrosseries, collecteurs, réservoirs et conte-
neurs destinés aux ordures, aux substances liquides et/ou pou-
dreuses, ainsi que conteneurs/compacteurs pour immondices,
équipés ou non équipés d'accessoires, à savoir de mécanisme
de commande, d'installations de transport et de conduites.

(822) DT, 16.02.1981, 1 014 259.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 11.04.2001 R 460 637
(732) DEUTSCHER SCHRAUBENVERBAND e.V. -

HERSTELLER MECHANISCHER
VERBINDUNGSELEMENTE
42, Schadowstrasse, D-40212 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 6 Raccords mécaniques, raccords filetés, ainsi que
raccords assemblés par forme, vis, écrous, boulons, rivets,
pointes ainsi que pièces façonnées similaires en tant que rac-
cords, plaques de serrage en matériaux profilés, boulons de rac-
cord, en particulier avec éléments d'écartement et de blocage;
tous les produits précités en métal.

16 Imprimés.
20 Raccords mécaniques, raccords filetés, ainsi que

raccords assemblées par forme, vis, écrous, boulons, rivets,
pointes ainsi que pièces façonnées similaires en tant que rac-
cords, plaques de serrage en matériaux profilés, boulons de rac-
cords, en particulier avec éléments d'écartement et de blocage;
tous les produits précités en matière plastique.

42 Conseils techniques, services d'ingénieurs.

(822) DT, 08.09.1980, 1 007 406.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.
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(156) 15.04.2001 R 460 644
(732) NICOLITCH SA NSA

(société anonyme)
1, avenue du Bois de l'Epine, 
F-91080 COURCOURONNES (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; circuits imprimés, circuits hybrides, cir-
cuits à haute densité d'implantation de composants, circuits à
couche épaisse, circuits à couche mince, organes de connexion
pour de tels circuits, supports destinés à la constitution de tels
circuits, notamment en résines chargées; circuits en nid
d'abeille, circuits en fibres de carbone et circuits en matières
composites utilisant de telles fibres, produits de liaison entre
composants électroniques, matériaux de base pour de tels com-
posants et appareils électroniques de production des matériels
énumérés ci-dessus.

(822) FR, 05.11.1980, 1 153 982.
(300) FR, 05.11.1980, 1 153 982.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.04.2001 R 460 650
(732) Heinz Lohmann GmbH & Co. KG

Rechterfeld, D-49429 Visbek (DE).

(531) 7.1; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 29 Oeufs provenant directement des fermes; produits
à base d'oeufs, c'est-à-dire oeufs en poudre ainsi que salades et
autres plats cuisinés préparés exclusivement ou principalement
avec des oeufs.

(822) DT, 29.07.1980, 1 005 698.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 13.04.2001 R 460 710
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 17.5; 19.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de mesure, toises, appa-
reils et instruments pour les mesures linéaires, rubans en métal
et en matière plastique pour les mesures linéaires.
(822) FR, 25.11.1980, 1 161 510.
(300) FR, 25.11.1980, 1 161 510.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PT, RO.
(862) CH.

(156) 13.04.2001 R 460 711
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(511) 9 Appareils et instruments de mesure, toises, appa-
reils et instruments pour les mesures linéaires, rubans en métal
en en matière plastique pour les mesures linéaires.
(822) FR, 25.11.1980, 1 161 511.
(300) FR, 25.11.1980, 1 161 511.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, PT,

SI, SK, YU.

(156) 08.04.2001 R 460 740
(732) SOCIETÀ ITALIANA CATENE CALIBRATE

REGINA S.P.A.
46, corso Magenta, I-20123 MILANO (IT).

(511) 6 Chaînes industrielles.
7 Chaînes industrielles, en particulier chaînes trans-

porteuses (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules).
(822) IT, 08.04.1981, 326 239.
(300) IT, 04.11.1980, 22 172 C/80.
(831) DE, FR.

(156) 09.04.2001 R 460 747
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach, 
CH-4006 BÂLE (CH).
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(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine hu-
maine et vétérinaire.

(822) CH, 09.01.1981, 308 781.
(300) CH, 09.01.1981, 308 781.
(831) AT, DE.

(156) 09.04.2001 R 460 749
(732) STORZ-ENDOSKOP GMBH

1, Schneckenackerstrasse, 
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 10 Endoscopes et leurs accessoires.

(822) CH, 23.10.1980, 308 790.
(300) CH, 23.10.1980, 308 790.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 09.04.2001 R 460 750
(732) Siegfried CMS AG

Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 11.12.1980, 308 791.
(300) CH, 11.12.1980, 308 791.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, MC, PT, SM.

(156) 09.04.2001 R 460 770
(732) BRIGON MESSTECHNIK MICHAEL IHRIG

D-6054 RODGAU 2 (DE).

(511) 9 Analyseurs des gaz de fumée.

(822) DT, 20.03.1974, 813 092.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 10.04.2001 R 460 777
(732) SAUERSTOFFWERK FRIEDRICHSHAFEN

1, Colsmanstrasse, 
D-88045 FRIEDRICHSHAFEN (DE).

(511) 1 Gaz protecteurs, également sous forme de liquides,
destinés au soudage et aux appareils à souder.

7 Appareils à souder.

(822) DT, 19.12.1980, 1 012 110.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
27.10.1980, 1 012 110.

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

(156) 09.04.2001 R 460 786
(732) TAMPOPRINT GMBH

27/1, Daimlerstrasse, 
D-70825 KORNTAL-MÜNCHINGEN (DE).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, bleu, jaune et blanc. 
(511) 7 Machines à imprimer et leurs parties (comprises
dans la classe 7), en particulier coussins d'imprimerie, appareils
à encrer les clichés, racles, machines à graver à l'eau forte.

16 Clichés.
(822) DT, 17.03.1981, 1 015 557.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.11.1980, 1 015 557.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI,
SK, UA, YU.

(862) ES.

(156) 06.04.2001 R 460 790
(732) EMPRESA NAVARRA DE QUESOS, S.A.

(ENAQUESA)
51, bajo, Monasterio de Urdax, PAMPLONA (ES).

(511) 29 Fromages.
(822) ES, 14.02.1978, 793 491.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT.

(156) 06.04.2001 R 460 791
(732) MECATECNICA, S.A.

6, avenida 26 de Abril, 
E-48269 MALLABIA, Vizcaya (ES).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils, leurs pièces et acces-
soires (non compris dans d'autres classes); appareils diviseurs
pour fraiseuses et aléseuses.
(822) ES, 05.09.1980, 915 700.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 15.04.2001 R 460 903
(732) OPOPHARMA AG

42, Kirchgasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 5 Désinfectants pour l'eau contenant de l'argent.
(822) CH, 30.10.1980, 308 897.
(300) CH, 30.10.1980, 308 897.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 15.04.2001 R 460 904
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'usage dans l'industrie
métallurgique.
(822) CH, 04.11.1980, 308 898.
(300) CH, 04.11.1980, 308 898.
(831) AT, BX, CZ, EG, FR, HU, IT, RU, VN, YU.

(156) 15.04.2001 R 460 906
(732) Georg Fischer Wavin AG

Industriestrasse 24, CH-4553 Subingen (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse.

(511) 7 Robinetterie d'arrêt en matières plastiques, particu-
lièrement en polyoléfines, installations de soudure pour matiè-
res plastiques.

8 Dispositifs de soudure pour matières plastiques.
9 Dispositifs de soudure pour matières plastiques.

11 Robinetterie d'arrêt en matières plastiques, particu-
lièrement en polyoléfines.

17 Armatures d'arrêt, parties de tuyaux et de raccords,
telles que manchons, pièces en T, courbes, coudes et réduc-
tions, tous ces produits en matières plastiques, particulièrement
en polyoléfines.
(822) CH, 01.12.1980, 308 900.
(300) FR, 01.12.1980, 308 900.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) ES.

(156) 15.04.2001 R 460 907
(732) SFS Industrie Holding AG

Nefenstrasse 30, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(511) 6 Éléments et dispositifs de fixation pour l'industrie
et la construction, vis perceuses, vis, écrous, rivets, boulons,

clous et autres parties de fixation et d'attache, armatures et ac-
cessoires.

7 Machines pour l'industrie à travailler le métal et le
bois et pour la construction.

8 Outils de montage de toutes sortes.
17 Joints.

(822) CH, 21.11.1980, 308 901.
(300) CH, 21.11.1980, 308 901.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 16.04.2001 R 460 910
(732) Esso Schweiz GmbH

Uraniastrasse 40, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 18.1; 25.7; 26.4; 29.1.
(591) argent, rouge et blanc. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches.
(822) CH, 25.02.1981, 308 935.
(300) CH, 25.02.1981, 308 935.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
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(156) 16.04.2001 R 460 911
(732) Esso Schweiz GmbH

Uraniastrasse 40, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 18.1; 25.7; 26.4; 29.1.
(591) argent, bleu et blanc. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) CH, 25.02.1981, 308 936.
(300) CH, 25.02.1981, 308 936.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 16.04.2001 R 460 912
(732) Esso Schweiz GmbH

Uraniastrasse 40, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 18.1; 25.7; 26.4; 29.1.
(591) or, noir et blanc. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) CH, 25.02.1981, 308 937.

(300) CH, 25.02.1981, 308 937.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 16.04.2001 R 460 916
(732) ROTTA GMBH

39, Industriestrasse, D-68169 MANNHEIM (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

(511) 1 Produits chimiques pour l'aspersion de textile et de
matières en nappes.

2 Produits colorants pour l'aspersion de textile et de
matières en nappes.

7 Appareils d'aspersion en continu de bandes de tis-
su, telles que des bandes textiles, dans un champ électrostati-
que (sans extension aux appareils d'aspersion d'ampoules en
verre et aux appareils de mesurage du courant).

(822) DT, 12.03.1980, 999 123.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.

(156) 18.04.2001 R 460 924
(732) VILEDA GMBH

19, Müllheimertalstrasse, D-69469 WEINHEIM (DE).

(531) 2.9; 9.1; 27.3; 27.5.
(511) 21 Chiffons de nettoyage pour le ménage et pour l'in-
dustrie.

(822) DT, 12.02.1981, 1 014 100.
(831) BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI, SK, SM,

YU.

(156) 09.04.2001 R 461 410
(732) AGS - BMP

F-17270 CLERAC (FR).

(511) 1 Matières minérales naturelles ou traitées, telles que
kaolins.

19 Matières minérales naturelles ou traitées, telles
qu'argiles.

(822) FR, 07.11.1980, 1 162 764.
(300) FR, 07.11.1980, 1 162 764.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
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(156) 09.04.2001 R 461 412
(732) AGS - BMP

F-17270 CLERAC (FR).

(511) 1 Matières minérales naturelles ou traitées, telles que
kaolins.

19 Matières minérales ou traitées, telles qu'argiles.

(822) FR, 07.11.1980, 1 162 766.
(300) FR, 07.11.1980, 1 162 766.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 11.04.2001 R 461 555
(732) SERGIO VALENTE

9, Largo Oreste Giorgi, I-00165 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Désodorisants.
8 Ciseaux.

11 Sèche-cheveux.
14 Parures pour la chevelure.
21 Peignes, brosses, éponges.
26 Parures pour la chevelure.
42 Travaux de coiffeurs et instituts de beauté.

(822) IT, 11.04.1981, 326 256.
(300) IT, 13.10.1980, 21 754 C/80.
(831) DE, FR, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 03.04.2001 R 461 737
(732) MATHERM WOLLWARENFABRIK

UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH
18, Wiesenstrasse, D-36269 PHILIPPSTHAL (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 10 Protèges-reins.

12 Housses pour automobiles.
20 Sacs de couchage, oreillers, traversins et polochons

repose-jambes, coussins sous forme de figurines.
24 Tissus; articles de literie, à savoir couettes, cou-

vre-matelas, couvertures; housses pour meubles.

25 Articles en matières textiles, à savoir vêtements,
manteaux de bain, d'intérieur et peignoirs, vestes, sous-vête-
ments, pantoufles.
Tous les articles précités comportant aussi de la laine et des
fourrures.
(822) DT, 30.09.1980, 1 008 582.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 16.04.2001 R 462 106
(732) COOLIKE-REGNERY GMBH

12, Knodener Strasse, D-64625 BENSHEIM (DE).

(511) 3 Serviettes imprégnées pour l'amélioration du
bien-être physique, en particulier serviettes imprégnées d'es-
sences, d'extraits ou de substances aromatiques, ou contenant
des préparations agréables à la peau, telles que des préparations
pour les soins ou le nettoyage de la peau.

5 Serviettes imprégnées, en particulier d'essences ou
d'extraits, pour les soins de la peau, plus spécialement serviet-
tes imprégnées de substances calmantes ou désinfectantes.

3 Soaked tissues for improving physical well-being,
in particular tissues soaked with essences, extracts or aromatic
substances, or containing skin-enhancing preparations, such
as preparations for skin cleansing or skin care.

5 Soaked tissues, in particular soaked with essences
or extracts, for skin care, especially tissues soaked with cal-
ming or disinfecting substances.
(822) DT, 31.07.1980, 1 005 796.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 03.04.2001 R 462 116
(732) CONFORTI S.P.A.

Viale del Lavoro, 13, 
I-37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
(IT).

(511) 6 Coffres-forts, cassettes, coffres, armoires blindées,
chambres fortes, portes blindées, serrures, leurs accessoires et/
ou pièce de rechange, ainsi que clous et rivets, plombs et agra-
fes.

16 Papier, carton et articles en papier et en carton, en
particulier imprimés, articles pour reliures, enveloppes, sacs en
papier et boîtes en carton, articles de papeterie et matières ad-
hésives, sacs et sachets en matière plastique.

17 Matières plastiques et articles en matière plastique;
en particulier feuilles, étuis et douilles en matière plastique.

18 Sacs à main et porte-monnaie en matière plastique.
20 Récipients et boîtes en matière plastique.

(822) IT, 03.04.1981, 326 233.
(300) IT, 24.10.1980, 45 635 C/80.
(831) AT, CH, FR.
(862) CH.

(156) 06.04.2001 R 462 192
(732) FAGOR, S.Coop.

B° San Andrés s/n, 
E-20500 MONDRAGON (GIPUZKOA) (ES).

(750) FAGOR, S.Coop. (Departamento Propiedad Industrial),
B° San Andrés s/n, E-20500 MONDRAGON (GI-
PUZKOA) (ES).
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(511) 7 Machines à bobiner, appareils de concentration,
appareils pour couper la glace, appareils à rincer (y compris les
appareils électriques), appareils pour obtenir des levures, appa-
reils pour nettoyer les moteurs, séparateurs de toutes sortes,
perceuses pour vitres et cristal, pompes à vide, dispositifs
pneumatiques pour ouvrir les portes, émulseurs, graisseurs, es-
soreuses, machines à graver, machines et appareils pour injec-
ter des matières plastiques, appareils à lubrifier, machines auto-
matiques pour fixer les verrous, machines pour conditionner le
feutre, machines à planer les parquets, machines à agglutiner,
machines à agglomérer, machines à air comprimé, machines à
polir, machines à apprêter, batteuses industrielles, machines
centrifuges, machines pour la fabrication de moules, machines
pour la construction, machines pour couper le papier, machines
pour couper les vitres, machines industrielles à coudre et à re-
lier, machines à arracher les arbres, machines pour détruire et
transformer les détritus, dévidoirs mécaniques, machines pour
la fabrication du cacao, du café et du chocolat, machines pour
embouteiller les liquides, machines à souder les courroies, ma-
chines à empaqueter, machines à gommer, machines à essorer
le linge, machines à stéréotyper, machines à étiqueter, presses
à usage industriel, machines pour la fabrication des eaux de
Seltz et des eaux gazeuses, machines pour fabriquer des bri-
ques pour la construction, machines pour la fabrication de réci-
pients, machines pour la fabrication du papier, machines pour
la fabrication des peintures, machines pour la fabrication de
produits chimiques, machines pour l'industrie de l'air compri-
mé, machines pour l'industrie sucrière, machines pour l'indus-
trie des conserves, machines pour l'industrie chimique, machi-
nes industrielles, lessiveuses, machines industrielles pour
nettoyer les céréales, machines pour fabriquer la mélasse, ma-
chines pour piler, machines pour mines, machines industrielles
à meuler, machines de boulangerie, machines à plier et à plis-
ser, machines pour la récupération de métaux, machines rotati-
ves, machines à satiner, machines industrielles à essuyer, ma-
chines pour le traitement des minerais, machines à vapeur,
machines à mélanger, vibrateurs, machines à vulcaniser, mou-
lins industriels, moulins à café (électriques), machines à mou-
dre, pelles mécaniques, machines à paraffiner, repasseuses
(machines), régulateurs de pression pour machines, rouleaux
pour machines d'imprimerie, taquets et lance-taquets pour mé-
tiers à tisser, tamis, broyeurs, machines à estamper, vaporisa-
teurs (machines).

8 Outils à estamper, vaporisateurs.
9 Appareils avertisseurs et de sécurité pour machi-

nes, appareils de distribution de produits combustibles et de lu-
brifiants, machines de dosage, machines pour galvaniser, ma-
chines pour cirer les chaussures.

11 Bains-marie, appareils à épurer l'eau (à l'exception
des filtres), appareils à décalcifier l'eau, appareils pour dissou-
dre l'anhydride carbonique, appareils et équipements pour sté-
rilisation industrielle, appareils pour obtenir des levures, appa-
reils réfrigérateurs (y compris électriques), autoclaves
électriques pour l'industrie, cafetières électriques, chambres
frigorifiques (y compris électriques), appareils pour la clarifi-
cation des eaux, congélateurs, glacières, glacières électriques,
machines industrielles à rôtir, machines pour la fabrication de
glace, machines pour l'industrie des conserves, machines pour
l'industrie du froid, machines pour la récupération de gaz vola-
til, machines à pasteuriser, récupérateurs d'huile, serpentins.

12 Appareils pour le nettoyage des voies publiques.
16 Pièces d'espacement pour l'imprimerie.
21 Burettes pour lubrifier, cafetières express, émul-

seurs, moulins à café, vaporisateurs.

(822) ES, 13.09.1968, 509 527.
(831) BX, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, PT, RO.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 07.04.2001 R 462 839
(732) MERZARIO SPA

14, Via Cavriana, I-20134 MILANO (IT).

(531) 7.11; 18.5; 18.7.
(511) 39 Activité dans le domaine des transports et expédi-
tions internationaux, dépôts de marchandises pour compte
d'autrui.

(822) IT, 21.05.1973, 273 057.
(831) AT, DE, EG, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.10.2000 R 560 361
(732) ALEXIS MONEME, de nationalité française

VILLETTE 7, CH-1400 YVERDON (CH).

(531) 4.5; 11.1; 11.3.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

31 Produits agricoles, 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).
42 Services hôteliers et de restauration.

(822) FR, 13.12.1989, 1 565 982.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(851) CH.
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(862) DE; 1992/4 LMi.

(156) 02.11.2000 R 562 066
(732) GHINI MASSIMO

8, via del Cestello, I-40124 BOLOGNA (IT).

(511) 9 Lunettes de soleil et de vue, montures pour lunet-
tes, étuis, chaînettes et cordons pour lunettes.

11 Articles d'éclairage tels que phares et lampes pour
l'éclairage technique de bureaux et salles techniques, lampes et
lustres pour l'ameublement.

20 Meubles pour la maison, le bureau et les commu-
nautés, à l'exception des meubles hospitaliers à usage médical.

(822) IT, 02.11.1990, 535 534.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, SM.
(862) DE; 1992/4 LMi.

(156) 20.12.2000 R 564 372
(732) FRANCESCO MANGANO

45, corso Cam. Finocchiaro Aprile, PALERMO (IT).

(531) 2.1; 18.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures de tous genres; mocassins.

(822) IT, 20.12.1990, 536 875.
(300) IT, 11.07.1990, 40 880 C/90.
(831) RU.

(156) 15.04.2001 R 567 829
(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, les déodorants à usage personnel (parfu-
merie).
(851)  1993/3 LMi.
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, dentifrices, déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 28.02.1991, 2 000 621.
(831) BX, ES, FR, HU, IT.

(156) 15.04.2001 R 567 902
(732) RADIOSA SPA INDUSTRIA

CONFEZIONI FEMMINILI
Via dell'Industria 13, I-04011 APRILIA (LT) (IT).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, robes, combinaisons, pardessus, man-
teaux de demi-saison, coiffures de mariées, vêtements de ma-
riés, vêtements de cérémonie.

(822) IT, 04.01.1988, 486 760.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, PL, PT, RO, RU,

SK.

(156) 04.04.2001 R 568 500
(732) ÉTHYPHARM S.A.

21, rue Saint-Matthieu, F-78550 HOUDAN (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 06.12.1990, 1 631 733.
(300) FR, 06.12.1990, 1 631 733.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE; 1992/3 LMi.
(862) DE; 1992/8 LMi.

(156) 11.04.2001 R 568 539
(732) BONO ENERGIA S.P.A.

12, via Resistenza, 
I-20068 PESCHIERA BORROMEO (IT).

(511) 11 Appareils pour l'incinération de reflux polluants, li-
quides, gazéiformes ou solides.

(822) IT, 11.04.1991, 542 982.
(831) DE, ES, FR.

(156) 11.04.2001 R 568 544
(732) FLORBATH PROFUMI DI PARMA S.P.A.

2, via Cicerone, I-43100 PARMA (IT).

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

(822) IT, 11.04.1991, 542 977.
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(300) IT, 01.03.1991, MI 1519 C/91.
(300) IT, 01.03.1991, MI 91 C/1519.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 08.04.2001 R 568 549
(732) ALBIN KOCH

Palüdastrasse 14, CH-7260 Davos (CH).

(531) 27.5.
(511) 11 Éléments réchauffeurs électriques pour chaussures
et gants.

(822) IT, 08.04.1991, 542 891.
(831) CZ, PL, SK, YU.

(156) 11.04.2001 R 568 760
(732) DOMAXEL ACHATS ET SERVICES

Zone Industrielle, F-60600 BREUIL LE SEC (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées, chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les), câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie,
tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes d'acier, fers
à cheval, clous et vis, 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.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures; photographies, papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les 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); cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie, clichés.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.

(822) FR, 13.08.1990, 1 610 431.
(831) BX.

(156) 10.04.2001 R 568 768
(732) PUBLICATIONS INTERNATIONALES

POUR LA JEUNESSE
GALLIMARD-LAROUSSE S.A.
17, rue du Montparnasse, F-75006 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

41 Éducation et divertissement: éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnement à des
journaux; prêt de livres; dressage d'animaux; divertissements,
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; distribu-
tion de journaux.

(822) FR, 30.10.1990, 1 624 210.
(300) FR, 30.10.1990, 1 624 210.
(831) BX, CH.
(862) CH; 1992/11 LMi.

(156) 08.04.2001 R 568 770
(732) S.A. DES LAITERIES HUBERT TRIBALLAT,

Société anonyme
F-18220 RIANS (FR).

(531) 2.7; 8.1; 25.1; 26.1; 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.

(822) FR, 29.10.1990, 1 624 029.
(300) FR, 29.10.1990, 1 624 029.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 05.04.2001 R 568 794
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; désinfectants.

(822) FR, 22.11.1990, 1 629 043.
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(300) FR, 22.11.1990, 1 629 043.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

RO, RU, YU.
(862) DE; 1994/7 LMi.

(156) 29.03.2001 R 568 803
(732) COGNIS FRANCE (Société Anonyme)

F-31360 BOUSSENS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 12.11.1990, 1 626 678.
(300) FR, 12.11.1990, 1 626 678.
(831) DE, ES, IT.

(156) 08.04.2001 R 568 826
(732) APEN GROUP S.P.A.

85, Via Provinciale, 
I-20060 PESSANO CON BORNAGO (Milano) (IT).

(531) 1.15; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques; thermostats;
thermomètres; hygromètres; temporisateurs; pressostats; dis-
positifs pour le réglage et le contrôle de circuits pour la clima-
tisation et le chauffage; hygrostats.

11 Appareils et installations de chauffage, de climati-
sation et de réfrigération; calorifères; appareils de ventilation;
échangeurs thermiques; poêles; chaudières de chauffage; com-
presseurs pour circuits frigorifiques; congélateurs; réfrigéra-
teurs; brûleurs pour chaudières.

(822) IT, 08.04.1991, 542 931.
(300) IT, 11.03.1991, MI 1776 C/91.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.

(156) 11.04.2001 R 568 856
(732) IMPERIA TRADING, S.r.l.

21, via Tevere, I-00198 ROMA (IT).

(511) 7 Machines; machines pour le traitement des pro-
duits alimentaires; machines pour la fabrication des pâtes ali-
mentaires.

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.

(822) IT, 11.04.1991, 542 944.
(300) IT, 16.01.1991, TO 77 C/91.

(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HR, KG, KP, KZ, MA,
MD, RU, SI, SM, TJ, UA, YU.

(862) DE; 1993/10 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 11.04.2001 R 568 857
(732) IMPERIA TRADING, S.r.l.

21, via Tevere, I-00198 ROMA (IT).

(511) 7 Machines; machines pour le traitement des pro-
duits alimentaires; machines pour la fabrication des pâtes ali-
mentaires.

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.
(822) IT, 11.04.1991, 542 945.
(300) IT, 16.01.1991, TO 78 C/91.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HR, KG, KP, KZ, MA,

MD, RU, SI, SM, TJ, UA, YU.
(862) DE; 1993/11 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 11.04.2001 R 568 873
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; automo-
biles; carrosseries pour véhicules à moteur et leurs parties com-
prises dans cette classe; composants, pièces de rechange com-
pris dans cette classe pour véhicules terrestres à moteur et
tracteurs, y compris moteurs pour véhicules et leurs parties;
mécanismes de transmission pour véhicules à moteur; disposi-
tifs et installations de freinage pour véhicules à moteur; dispo-
sitifs de suspension pour véhicules à moteur.
(822) IT, 11.04.1991, 542 955.
(300) IT, 19.02.1991, TO 362 C/91.
(831) BA, BG, BX, BY, ES, FR, HU, KZ, LI, PL, PT, RO,

RU, UA, YU.

(156) 16.04.2001 R 569 005 A
(732) Gruner und Jahr-Mondadori S.p.A.

Corso Monforte 54, I-20122 Milano (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, journaux, périodiques, livres, imprimés parais-
sant périodiquement.

41 Édition de textes, services rendus par une maison
d'éditions.
(822) AT, 08.11.1990, 133 452.
(831) IT.
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(156) 16.04.2001 R 569 051
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

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

(822) CH, 17.01.1991, 382 467.

(300) CH, 17.01.1991, 382 467.

(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK, PT,
RO, SM, UZ, YU.

(862) BG; 1993/2 LMi.

(156) 12.04.2001 R 569 119
(732) BELAIR S.A.

Zone Industrielle de Moutti Sud, 
F-74540 ALBY-SUR-CHÉRAN (FR).

(531) 3.4; 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Lettres "BELAIR" en noir, sur fond bleu; tête de bélier
avec trait noir sur fond blanc; tête de bélier sous les let-
tres "E" et "L" avec cornes empiétant sur le bas de ces
lettres.

(591) bleu, noir et blanc. 

(511) 7 Compresseurs d'air; outils à air comprimé.
11 Sécheurs d'air.

(866)  2001/6 Gaz.

Liste limitée à:
7 Compresseur d'air; outils à air comprimé.

(822) FR, 05.02.1985, 1 342 895.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PT,
RO, RU, SI, SK, UA.

(861) DE; 1993/2 LMi.

(862) ES; 1994/3 LMi.

(864) RU; 1996/18 Gaz.

(864) BG; 1997/7 Gaz.

(863) HU; 1998/7 Gaz.

(864) UA; 1999/9 Gaz.

(864) RO; 2000/18 Gaz.

(156) 18.04.2001 R 569 120
(732) DOMAINES LISTEL

Château de Villeroy, RN 112, F-34200 SETE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 32 Pétillants de raisins non alcooliques.

33 Pétillants de raisins alcooliques.

(822) FR, 12.08.1988, 1 529 762.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 16.04.2001 R 569 172
(732) ÉDOUARD LECLERC

La Haye, Saint-Divy, F-29220 LANDERNEAU (FR).

(511) 35 Estimations, évaluations, expertises, investiga-
tions, renseignements d'affaires, services de conseils pour l'or-
ganisation et la direction des affaires, aide à la direction des af-
faires, comptabilité, relevés et vérifications de comptes,
informations statistiques.

36 Services bancaires, financiers et monétaires, agen-
ce de crédit et de recouvrement de créances, analyse financière,
caisse de prévoyance, constitution et investissement de capi-
taux, cautions, opérations de change, dépôt en coffres-forts,
opérations de compensation, service de courtage, dépôt de va-
leurs, placement et constitution de fonds, gérance de fortunes,
prêt et prêt sur gage, dépôt de titres.

(822) FR, 23.01.1991, 1 640 236.
(300) FR, 23.01.1991, 1 640 236.
(831) ES.

(156) 03.04.2001 R 569 258
(732) ALTER, S.A.

36, calle Mateo Inurria, E-28036 MADRID (ES).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et désinfec-

tants, sérums, vaccins antiparasitaires à usage humain, substan-
ces diététiques à usage médical.

(822) ES, 22.01.1974, 250 281.
(831) PT.
(862) PT; 1992/6 LMi.

(156) 19.04.2001 R 569 309
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.
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(511) 9 Instruments de mesures linéaires.

(822) FR, 08.11.1990, 1 626 401.
(300) FR, 08.11.1990, 1 626 401.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 18.04.2001 R 569 333
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 17.12.1990, 1 633 432.
(300) FR, 17.12.1990, 1 633 432.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 16.04.2001 R 569 342
(732) LABORATOIRE AGUETTANT, Société anonyme

Rue Alexander Fleming, Parc Scientifique Tony Gar-
nier, F-69007 LYON (FR).

(511) 5 Solution perfusable énergétique.

(822) FR, 23.01.1991, 1 641 078.
(300) FR, 23.01.1991, 1 641 078.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC.

(156) 12.04.2001 R 569 419
(732) BRUGI S.P.A.

7, via Fleming, I-37135 VERONA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 12.04.1991, 543 343.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 17.04.2001 R 569 427
(732) ALESSANDRO RUSTIONI

21, via Poggio a Luco, 
I-50012 BAGNO A RIPOLI (IT).

(531) 3.7; 5.1; 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

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.

(822) IT, 17.04.1991, 544 151.
(300) IT, 05.02.1991, FI 85 C/91.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC.
(862) CN; 1995/11 LMi.

(156) 17.04.2001 R 569 507
(732) CREMCAFFÈ TRIESTE, S.r.l.

6/1, via Pigafetta, I-34148 TRIESTE (IT).

(531) 5.7; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 30 Café et succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz;
farines et préparations faites de céréales; biscuits, tourtes, pâ-
tisserie et confiserie; crèmes glacées; sauces, épices.

(822) IT, 17.04.1991, 544 139.
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(300) IT, 05.02.1991, TS 8 C/91.
(831) AT, BA, CH, DE, HR, HU, MK, SI, YU.
(862) AT; 1992/8 LMi.
(862) DE; 1992/11 LMi.
(862) CH; 1992/12 LMi.

(156) 08.04.2001 R 569 588
(732) LABORATOIRE C.C.D., Société anonyme

60, rue Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).

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

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

(822) FR, 30.10.1990, 1 624 219.
(300) FR, 30.10.1990, 1 624 219.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE; 1993/2 LMi.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 17.04.2001 R 569 599
(732) KNOLL FARMACEUTICI S.P.A.

Via Europa No. 35, 
I-20053 MUGGIO' (MILANO) (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques destinées à conserver
les aliments; matières tannantes; substances adhésives desti-
nées 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; 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, 17.04.1991, 544 176.
(300) IT, 27.02.1991, MI 1400 C/91.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) CH; 1992/11 LMi.
(851) FR; 1993/5 LMi.
(862) FR; 1993/8 LMi.

(156) 09.04.2001 R 569 650
(732) PROVITAL Industrie S.A.

10, Route Fluviale, B-7740 WARCOING (BE).

(511) 29 Fibres d'origine végétale en tant que matières pre-
mières pour l'industrie des aliments.

(822) BX, 09.10.1990, 485 842.
(300) BX, 09.10.1990, 485 842.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 09.04.2001 R 569 651
(732) PROVITAL Industrie S.A.

10, Route Fluviale, B-7740 WARCOING (BE).

(511) 29 Protéine pour l'alimentation humaine; fibres d'ori-
gine végétale en tant que matières premières pour l'industrie
des aliments.

(822) BX, 09.10.1990, 486 071.
(300) BX, 09.10.1990, 486 071.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 09.04.2001 R 569 652
(732) PROVITAL Industrie S.A.

10, Route Fluviale, B-7740 WARCOING (BE).

(511) 29 Fibres d'origine végétale en tant que matières pre-
mières pour l'industrie des aliments.

(822) BX, 09.10.1990, 486 076.
(300) BX, 09.10.1990, 486 076.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 04.04.2001 R 569 664
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).
(842) Besloten vennootschap.

(511) 30 Pralines, dragées, réglisse, caramels, gommes à
mâcher, pastilles de menthe et autres produits de confiserie et
de sucrerie.

(822) BX, 10.10.1990, 486 968.
(300) BX, 10.10.1990, 486 968.
(831) AM, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, MD, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
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(156) 05.04.2001 R 569 667
(732) HALFORDS NEDERLAND B.V.

2, Accustraat, NL-3903 LX VEENENDAAL (NL).

(511) 12 Bicyclettes; pièces et accessoires pour bicyclettes
non compris dans d'autres classes tels que filets de roue arrière
et tendeurs pour bagages.
(822) BX, 19.10.1990, 483 947.
(300) BX, 19.10.1990, 483 947.
(831) DE.
(862) DE; 1992/9 LMi.

(156) 05.04.2001 R 569 686
(732) B.V. LUPACK VLEESWAREN-

EN CONSERVENFABRIEK
225, Westdorplaan, NL-8101 PN RAALTE (NL).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Charcuterie et viande en conserve, y compris sau-
cisses; potages.

(822) BX, 14.11.1990, 486 809.
(300) BX, 14.11.1990, 486 809.
(831) DE.

(156) 12.04.2001 R 569 763
(732) FRONSAC INVESTMENT

HOLDING S.A.
32, Rue Auguste Neyen, R.C. Luxembourg Section B,
numéro 35056, L-2233 LUXEMBOURG (LU).

(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, 12.04.1991, 543 345.
(300) IT, 28.03.1991, RM 1125 C/91.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PT, RO, RU, SI, YU.
(861) CN; 1992/4 LMi.
(862) PT; 1992/6 LMi.
(861) CH; 1992/12 LMi.
(861) DE; 1993/2 LMi.
(861) AT; 1993/6 LMi.
(863) HU; 1997/23 Gaz.

(156) 09.04.2001 R 569 835
(732) DrinkStar GmbH

36/5, Äußere Oberaustrasse, D-83026 Rosenheim (DE).
(750) Bayer AG, KB-RP Markenschutz, D-51368 Leverkusen

(DE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) DE, 07.04.1986, 829 100.
(831) PL, UA.

(156) 08.04.2001 R 569 872
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux; digestifs; apéritifs; rhum.

(822) FR, 18.10.1990, 1 622 249.
(300) FR, 18.10.1990, 1 622 249.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 08.04.2001 R 569 873
(732) LABORATOIRE C.C.D., Société anonyme

60, rue Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; instruments gynécolo-
giques, hystéroscopes, stérilets, sondes et cathéters intra-uté-
rins, dispositifs d'insémination artificielle; sonde pour
l'implantation d'embryons, dispositifs de prélèvement utérin,
dispositifs pour le cerclage du col de l'utérus, trocarts, sondes à
dilatation, endomètres, instruments de curetage utérin, disposi-
tifs anticonceptionnels, tampons spermicides pour empêcher la
fécondation, dispositifs pour l'échographie utérine, endocyte
pour prélèvement endométrial et endocervical, balai d'endomè-
tre pour le prélèvement endo-utérin, cathéters pour réimplanta-
tion de l'embryon et insémination intra-utérine, spéculum, hys-
téromètre.

(822) FR, 22.10.1990, 1 622 624.
(300) FR, 22.10.1990, 1 622 624.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 04.04.2001 R 569 874
(732) SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

DU CHÂTEAU PALMER
CANTENAC, F-33460 MARGAUX (FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée de l'exploita-
tion exactement dénommée "Château Palmer".

(822) FR, 05.07.1988, 1 474 987.
(831) CN, CU.
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(156) 27.03.2001 R 569 998
(732) Heidrun Huwyler

6, Schüracherstr., CH-8700 Küsnacht (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication d'oxygène
médical.

10 Appareils pour la fabrication d'oxygène à usage
thérapeutique.

(822) CH, 27.09.1990, 382 511.
(300) CH, 27.09.1990, 382 511.
(831) AT, DE, ES.

(156) 16.04.2001 R 570 021
(732) WILLEQUET POTATO PRODUCTS N.V.

12, Ronde van Vlaanderenstraat, 
B-9690 KLUISBERGEN (BE).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Frites; fruits et légumes séchés et cuits; croquettes
de pommes de terre; produits de pomme de terre surgelés non
compris dans d'autres classes; légumes surgelés.

31 Pommes de terre; fruits et légumes frais.
(851)  1991/12 LMi.
Liste limitée à:
29 Frites, pommes et pommes de terre séchées et cuites, cro-

quettes de pommes de terre, produits de pommes de terre
surgelés non compris dans d'autres classes, pommes de
terre surgelées.

31 Pomme de terre, pommes et pommes de terre fraîches.

(822) BX, 26.10.1990, 485 706.
(300) BX, 26.10.1990, 485 706.
(831) FR.
(862) FR; 1992/4 LMi.

(156) 11.04.2001 R 570 024
(732) RUBIN & SON, Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
94-96, Pelikaanstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(531) 14.3; 24.17; 27.5.
(511) 7 Machines, machines-outils et leurs parties pour le
traitement et le travail du diamant, des pierres précieuses et per-
les et de leurs imitations.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, pour le traitement et le travail du diamant, des pierres
précieuses et perles et de leurs imitations.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, sachets et boîtes en carton ou en pa-
pier en combinaison ou non avec des matières plastiques non
compris dans d'autres classes, étiquettes non en tissu, écritoi-
res.
(822) BX, 20.01.1989, 457 419.
(831) AT, BY, CN, ES, FR, IT, PL, RU, UA.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 17.04.2001 R 570 139
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(511) 3 Matières actives naturelles et/ou chimiques pour la
fabrication de produits de beauté et de soins corporels.
(822) DE, 20.03.1991, 1 173 952.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, SI, SK,

UA.

(156) 12.04.2001 R 570 165
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Savons, cosmétiques, produits pour l'esthétique
corporelle.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau.
(822) FR, 16.11.1990, 1 647 505.
(300) FR, 16.11.1990, 1 647 505.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 04.04.2001 R 570 284
(732) EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES,

Société à responsabilité limitée
20, boulevard Montalembert, 
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers); armes blan-
ches; rasoirs; cueille-fruits; fusils à aiguiser; gaines de rasoirs.

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; bavettes en papier, bavoirs en papier, bu-
vards, cache-pot en papier, tubes en carton, carton, carton à
chapeaux (boîtes); cellulose régénérée (feuilles pour l'emballa-
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ge), chemises pour documents, corbeilles à courrier, patrons
pour la couture, couvertures (papeterie), drapeaux en papier,
essuie-mains en papier, matières filtrantes (papier); images,
langes en papier, mouchoirs de poche en papier, napperons en
papier, nappes en papier, papier hygiénique, papier-filtre, pa-
pier-parchemin, ronds de table en papier, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plasti-
ques; sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier
ou en matières plastiques, sacs à ordure (en papier ou en matiè-
res plastiques), serviettes à démaquiller en papier; serviettes de
table en papier, serviettes de toilette en papier, sous-main, sto-
res en papier, linge de table en papier, tapis de table en papier,
décors de théâtre; toile à calquer, toile pour reliures, feuilles de
viscose pour l'emballage.

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; bocaux; boîtes à
savon, bols; brocs; brosses; peaux chamoisées pour le nettoya-
ge; brosses à dents; déchets de coton pour le nettoyage; cru-
ches; moules de cuisine; cuvettes; appareils pour le déma-
quillage non électrique; écuelles; entonnoirs; éponges de
ménage; éponges de toilette; seaux en étoffe; fibres de verre
autres que pour l'isolation ou à usage textile; filtres à café non
électriques; filtres à thé (non en métaux précieux); gants de mé-
nage; glacières portatives non électriques; moules à glaçons;
gobelets non en métaux précieux; gourdes; grils; houppes à
poudrer; bouteilles isolantes; étendoirs à linge; instruments de
nettoyage; torchons de nettoyage (chiffons); corbeilles à pain;
pièges à insectes; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); go-
belets en carton ou en cellulose, assiettes en carton ou en cellu-
lose; porte-cartes de menus; ramasse-miettes, râpes (ustensiles
de ménage); porte-serviettes non en métaux précieux; ronds de
serviettes (non en métaux précieux), soucoupes (non en métaux
précieux), surtouts de table (non en métaux précieux); tampons
métalliques à nettoyer; pelles à tartes; boîtes à thé (non en mé-
taux précieux); boules à thé (non en métaux précieux), filtres à
thé (non en métaux précieux); services à thé (non en métaux
précieux), tire-bouchons, brosses de toilette, nécessaires de toi-
lette, ustensiles de toilette; torchons imprégnés d'un détergent
pour le nettoyage; ustensiles de cuisine non en métaux pré-
cieux; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles de mé-
nage non en métaux précieux; vaisselle non en métaux pré-
cieux.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, chemins de table,
chiffons, dessus de lit (couvre-lits), doublures (étoffes), draps,
lavettes, tissus de lin, linceuls, linge de bain (à l'exception de
l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en
matières textiles), essuie-mains (en matières textiles), housses
de protection pour meubles, mouchoirs de poche (en matières
textiles), moustiquaires, nappes non en papier, non-tissés (tex-
tile), taies d'oreillers; tissus de soie pour patrons d'imprimerie,
pavillons (drapeaux), plaids, matières plastiques (succédanés
du tissu), ronds de table non en papier, sacs de couchage (enve-
loppes cousues remplaçant les draps), serviettes à démaquiller
en matières textiles, stores en matières textiles, serviettes de ta-
ble en matières textiles, tapis de table non en papier, tentures
murales en matières textiles, tissus recouverts de motifs dessi-
nés pour la broderie, toile à matelas, toiles à fromage, toiles ci-
rées (nappes), gants de toilette, serviettes de toilette en matières
textiles; essuie-verres.

(822) FR, 04.10.1990, 1 624 468.
(300) FR, 04.10.1990, 1 624 468.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) PT; 1992/6 LMi.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 08.04.2001 R 570 289
(732) SANITAIRE ET MATÉRIAUX,

Société anonyme
66, boulevard Félix Faure, 
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 4.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Le graphisme est constitué d'un rectangle de couleur

vert Pantone 3395C au centre duquel se trouve une sirè-
ne stylisée de couleur blanche; la dénomination "GMe"
dont les lettres sont de couleur blanche est située au cen-
tre d'un rectangle de couleur bleu Pantone 285C figurant
au-dessous du graphisme.

(591) vert, blanc et bleu. 
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches; matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais; douches et cabines
de douche métalliques; robinets compris dans cette classe.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res, robinetterie.

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; douches et cabines de douche non métalli-
ques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

37 Constructions et réparations.
40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 12.10.1990, 1 631 260.
(300) FR, 12.10.1990, 1 631 260.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(851) CH.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 19.04.2001 R 570 388
(732) sigikid H. Scharrer & Koch

GmbH & Co. KG
8, Am Wolfsgarten, D-95511 Mistelbach (DE).
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(531) 26.13; 27.5.
(511) 24 Tissus et textiles (compris dans cette classe).

25 Vêtements (y compris vêtements tissés et tricotés),
en particulier vêtements de dessus pour dames, vêtements pour
enfants, vêtements en cuir, imitations de cuir ou fourrures, ta-
bliers, ceintures pour vêtements, insertions pour robes, poches
pour robes confectionnées d'avance, chaussures, coiffures.

(822) DE, 21.02.1991, 2 000 580.
(300) DE, 15.01.1991, 2 000 580.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 18.04.2001 R 570 407
(732) Arcade Music Group B.V.

10, Zwarteweg, NL-1412 GD NAARDEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

(822) BX, 26.09.1983, 394 111.
(831) PL.

(156) 17.04.2001 R 570 420
(732) LOOK-O-LOOK B.V.

12, Klompenmakerstraat, 
NL-2984 BB RIDDERKERK (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 30 Pralines, dragées, produits de réglisse (confiserie),
caramels, gommes à mâcher, pastilles de menthe et autres su-
creries, biscuits et autres pâtisseries.

(822) BX, 25.04.1990, 478 082.
(831) DE, FR.

(156) 17.04.2001 R 570 421
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; ali-
ments généralement connus sous la dénomination "snacks".

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; aliments généralement connus sous la dénomination
"snacks".
(851)  1992/4 LMi.
Liste limitée à:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves de viande, de poisson, de
fruits et de légumes; aliments généralement connus sous
la dénomination "snacks".

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception
des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir; aliments
généralement connus sous la dénomination "snacks".

(822) BX, 21.06.1990, 480 513.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) DE; 1993/6 LMi.
(864) HU; 1998/11 Gaz.

(156) 17.04.2001 R 570 425
(732) EURO-APEX B.V.

37, Groen van Prinstererlaan, NL-2271 EM VOOR-
BURG (NL).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs, y compris moteurs à combustion (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouple-
ments et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les
oeufs; échangeurs thermiques.

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; échangeurs
thermiques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs, y compris moteurs à combustion, pour
véhicules terrestres.
(851)  1991/9 LMi.
Liste limitée à:

7 Machines non comprises dans d'autres classes et machi-
nes-outils; moteurs, y compris moteurs à combustion (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accou-
plements et courroies de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
couveuses pour les oeufs; échangeurs thermiques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
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tion, de distribution d'eau et installations sanitaires;
échangeurs thermiques.

(822) BX, 19.10.1990, 486 630.
(300) BX, 19.10.1990, 486 630.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL,

PT, RO, SK, YU.
(862) PT; 1992/7 LMi.
(862) DE; 1993/4 LMi.

(156) 18.04.2001 R 570 440
(732) CHEMISCH ADVIESBUREAU

Drs. J.C.P. SCHREUDER B.V.
6, Tolweg, NL-3741 LK BAARN (NL).

(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas.

(531) 1.13; 26.4; 27.5.
(511) 3 Substances pour lessiver et savons pour nettoyer le
textile.

3 Substances for laundry use and soaps for cleaning
textile fabrics.
(822) BX, 04.04.1991, 489 382.
(300) BX, 04.04.1991, 489 382.
(831) CH.
(832) NO.
(862) CH; 1993/6 LMi.

(156) 19.04.2001 R 570 441
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(531) 24.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, or, différentes teintes de bleu et de brun. 
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 04.02.1991, 488 614.
(300) BX, 04.02.1991, 488 614.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE; 1992/10 LMi.
(862) CH; 1992/12 LMi.

(156) 11.04.2001 R 570 839
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; préparations pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances adapted for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
preparations for destroying vermin; fungicides and herbicides.

(822) BX, 11.04.1991, 489 383.
(300) BX, 11.04.1991, 489 383.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) AT, CH, DE, FR, IT, KP; 1992/3 LMi.
(851) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EG, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, KG, KP, KZ,
LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL, RO,
RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU;
2000/5 Gaz.
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(861) SE; 2000/22 Gaz.
(864) GB; 2001/1 Gaz.
(527) GB.

(156) 11.04.2001 R 570 839 A
(732) SOLVAYFARMA, Lda

33, avenida Marechal Gomes da Costa, 
P-1800 LISBOA (PT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance
médicale, à savoir psychotropes.

(822) BX, 11.04.1991, 489 383.
(300) BX, 11.04.1991, 489 383.
(831) PT.
(851) PT.

(156) 05.04.2001 R 571 858
(732) BETA COLOR, S.r.l.

71, via U. Sabotino, 
I-20099 SESTO SAN GIOVANNI (IT).

(531) 26.1; 26.3; 26.4; 27.5; 28.7.
(511) 1 Catalyseurs; activateurs; résines artificielles à l'état
brut; résines acryliques transparentes à l'état brut; matières col-
lantes pour l'industrie.

2 Diluants pour laques; diluants pour peintures, cou-
leurs et émaux; peintures; préservatifs contre la rouille; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs et imprimeurs.

17 Résines acryliques; matières à calfeutrer.

(822) IT, 05.04.1991, 542 395.
(300) IT, 10.01.1991, MI 127 C/91.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 16.04.2001 R 574 573
(732) SOCIÉTÉ ROLAND BAILLY S.A.,

Société anonyme
5, rue Bernard Palissy, Z.I. Trépillot, 
F-25000 BESANÇON (FR).

(511) 7 Lignes de production et machines pour la produc-
tion de pièces en matières thermoplastiques ou thermodurcissa-
bles, notamment machines de formage, d'injection, d'extrusion,
de thermoformage ou de compression.

17 Objets et pièces mi-ouvrés en matières thermoplas-
tiques et thermodurcissables.

20 Produits en matières plastiques, non compris dans
d'autres classes, fabriqués par des procédés de formage, d'in-
jection, d'extrusion et de thermoformage.

40 Activités de formage, d'injection, d'extrusion, de
thermoformage, d'extrusion-soufflage et de compression de
matières thermoplastiques et thermodurcissables.

(822) FR, 16.10.1990, 1 652 859.
(300) FR, 16.10.1990, 1 652 859.
(831) CH, IT.
(862) CH; 1993/3 LMi.

(156) 05.04.2001 R 575 880
(732) JOHN CRANE FRANCE

14-15, rue Latérale, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 7 Machines, accouplements de machines, accouple-
ments d'arbres et machines-outils; filtres et réservoirs pour
émission de liquide et de gaz, machines de filtrage; boîte à
étoupe, presse-étoupe.

11 Accessoires de régulation, accessoires de sécurité
pour tuyaux et appareils à liquide ou à gaz et, plus particulière-
ment, soupapes de régulation de pression pour conduites de li-
quides ou de gaz, soupapes de pression, valves de régulation,
appareils de régulation de température, régulateurs, filtres de
conditionnement d'air.

17 Joints d'étanchéité mécaniques; garnitures de
joints, garnitures d'étanchéité, étoupe, matières à étouper; ma-
tériaux de filtrage en film de matière plastique ou en mousses
semi-traitées.

(822) FR, 17.10.1990, 1 643 293.
(300) FR, 17.10.1990, 1 643 293.
(831) BX, IT.

(156) 12.04.2001 R 576 027
(732) PERMASTEELISA S.P.A.

10, via Friuli, I-31020 SAN VENDEMIANO (IT).

(511) 6 Murs-rideaux, parois extérieures et intérieures
d'édifices, constructions civiles, planchers techniques métalli-
ques.

7 Installations mécaniques et, en particulier, machi-
nes pour le lavage des murs-rideaux.

9 Accouplements électriques et, en particulier, fils et
câbles électriques.

19 Murs-rideaux, parois extérieures et intérieures
d'édifices, planchers techniques non métalliques.

(822) IT, 12.04.1991, 543 357.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.
(862) DE; 1993/6 LMi.
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(156) 03.04.2001 R 576 729
(732) NOVEMBAL S.A., Société anonyme

98, boulevard Victor Hugo, F-92115 CLICHY (FR).

(511) 9 Doseurs et jauges-doseuses pour récipients.
16 Sacs, sachets et filets pour l'emballage, essentielle-

ment en matières plastiques; matières plastiques et matières
composites (comprenant essentiellement de la matière plasti-
que) pour l'emballage; matières d'emballage thermoplastiques,
thermorétractables, étirables, thermoformées, extrudées, souf-
flées, injectées-soufflées, moulées et expansées; films à bulles
pour l'emballage.

17 Matières thermoplastiques, thermorétractables, éti-
rables, thermoformées, extrudées, soufflées, injectées-souf-
flées, moulées et expansées ainsi que films à bulles autres que
pour l'emballage; bandes en matières plastiques pour réci-
pients.

20 Articles pour le conditionnement, le pré-emballa-
ge, l'emballage, le regroupement, le suremballage, le stockage,
la présentation à la vente et l'enserrage d'objets, à savoir réci-
pients, barils, tonneaux, plateaux à claires-voies, casiers à com-
partiments, à doubles parois, boîtes en plusieurs parties obte-
nues par pliage, moulage, thermoformage, injection, moulage,
soufflage, extrusion, pressage, étirage, de façon expansée, rigi-
de, semi-rigide, déformable, pliable, à éléments articulés ou
coulissants; palettes, emballages thermoformés, caisses-outres,
réceptacles pour présentoirs, tonneaux, caisses, capsules, em-
ballages en mousse, tubes pour comprimés, emballages pour
produits surgelés, emballages moulants, fûts, jerricans; bou-
chons, opercules, couvercles, chapeaux, capots, capuchons,
fermetures à arracher ou à tirer, fermetures serties encliqueta-
bles, fermetures à clip, à enfoncer, glissantes, à levier, à
l'épreuve des enfants, inviolables, de pulvérisation, manuelle, à
compte-gouttes, vissées, enfoncées, à capuchon, bouchons à
bague, à languettes déchirable, à orifice fixe ou mobile, à fer-
moir, à applicateur; dispositifs de fermeture à pompe, à vapori-
sateur, à valve, à opercule captif et décoratifs; dispositifs de
surbouchage; accessoires pour récipients, à savoir dispositifs
de renforcement et de consolidation, poignées, séparations,
supports pour contenu, dispositifs d'ouverture, valves; tous ces
produits étant non métalliques.

21 Articles pour le conditionnement, le pré-emballa-
ge, l'emballage, le regroupement, le suremballage, le stockage,
la présentation à la vente et l'enserrage d'objets, à savoir bou-
teilles, pots, bonbonnes, gobelets, seaux, flacons, barquettes,
appareils destinés à la projection d'aérosols; accessoires pour
récipients, à savoir becs verseurs et gobelets.

42 Services d'esthétique ou de stylisme industriel, ser-
vices de création d'emballages ou de conditionnements, recher-
ches techniques, dessin industriel, services de dessinateurs
pour emballages, étude de projets, expertises, consultations
professionnelles dans le domaine de l'emballage; travaux d'in-
génieurs; exploitation de brevets, à savoir transfert et mise à
disposition de savoir-faire, concession de licences.

(822) FR, 03.10.1990, 1 649 373.

(300) FR, 03.10.1990, 1 649 373.

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

(862) PT; 1992/11 LMi.

(862) DE; 1993/4 LMi.

(862) CH; 1993/5 LMi.

(862) ES; 1994/6 LMi.

(156) 11.04.2001 R 577 412
(732) PAROMED MEDIZINTECHNIK GMBH

1, Pfaffensteinstrasse, 
D-86485 MARKT NEUBEUERN (DE).

(511) 10 Appareils à usage médical pour le mesurage stati-
que et dynamique de la distribution de la pression du poids dans
la chaussure pour relever les données permettant de fabriquer
des empiècements de chaussures améliorés.
(822) DE, 04.04.1991, 2 001 007.
(300) DE, 12.10.1990, 2 001 007.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 11.04.2001 R 577 413
(732) PAROMED MEDIZINTECHNIK GMBH

1, Pfaffensteinstrasse, 
D-86485 MARKT NEUBEUERN (DE).

(511) 5 Compresses et compresses à froid.
10 Articles et appareils médico-techniques, à savoir

appareils pour le mesurage de la distribution de la pression du
poids dans la chaussure pour le diagnostic des pieds; semelles
intérieures avec des instruments pour le mesurage de la pres-
sion; pelotes et bandages orthopédiques; articles orthopédi-
ques, à savoir appuis cervicaux et prothèses.

25 Semelles pour chaussures de sport.
28 Appareils pour le sport, à savoir appareils pour l'en-

traînement de la posture et du coup au golf et au tennis, ainsi
qu'appareils pour le mesurage de l'écoulement du mouvement
au golf et au tennis.
(822) DE, 04.04.1991, 2 001 008.
(300) DE, 12.10.1990, 2 001 008.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1993/6 LMi.
(862) FR; 1994/2 LMi.
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2R 148 584 (F 99). Grether AG, Binningen (CH)
(831) RU.
(891) 23.03.2001
(580) 26.04.2001

2R 170 727 (Arilin). Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co
ARZNEIMITTEL, BIELEFELD (DE)
(832) TR.
(891) 14.02.2001
(580) 26.04.2001

2R 179 632 (SAX). METALLWARENFABRIK HEINRICH
SACHS, WIEN (AT)
(842) Société à Responsabilité limitée.
(831) AL, BG, BY, LV, RO, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.04.2001
(580) 03.05.2001

2R 222 440 (Gilurytmal). Solvay Pharmaceuticals GmbH,
Hannover (DE)
(831) SK.
(891) 22.03.2001
(580) 26.04.2001

2R 226 354 (VALISERE). TRIUMPH INTERNATIONAL
SPIESSHOFER & BRAUN, ZURZACH (CH)
(831) AM.
(891) 06.04.2001
(580) 03.05.2001

2R 231 418 (Dikla). Grether AG, Binningen (CH)
(831) BG, PL.
(891) 03.04.2001
(580) 03.05.2001

R 242 527 (KENTUCKY STAR). RUM COMPANY Ltd,
REINACH (CH)
(831) HU.
(891) 02.03.2001
(580) 03.05.2001

R 242 529 (ROYAL COURT). RUM COMPANY Ltd, REI-
NACH (CH)
(831) HU.
(891) 02.03.2001
(580) 03.05.2001

R 242 530 (ECHTER RUM). RUM COMPANY Ltd, REI-
NACH (CH)
(831) HU.
(891) 02.03.2001
(580) 03.05.2001

R 244 174 (Ramses). RITEX-RUBION LATEX-ERZEU-
GNISSE GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT,
Bielefeld (DE)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 26.04.2001

R 247 370 (CENTURY). SIDEMA S.A., BARBENGO (CH)
(831) DE.
(891) 03.04.2001
(580) 03.05.2001

R 247 720 (RAMSES). RITEX-RUBION LATEX-ERZEU-
GNISSE GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT,
Bielefeld (DE)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 15.02.2001
(580) 26.04.2001

R 252 835 (EXODERIL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) UA.
(891) 08.03.2001
(580) 03.05.2001

R 256 115 (Linola). Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co
ARZNEIMITTEL, BIELEFELD (DE)
(832) TR.
(891) 14.02.2001
(580) 26.04.2001

R 264 456 (Käthe Kruse). KÄTHE KRUSE PUPPEN GE-
SELLSCHAFT M.B.H., DONAUWÖRTH (DE)
(831) PL.
(891) 12.03.2001
(580) 26.04.2001

R 285 327 (Kreon). Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover
(DE)
(831) CZ.
(891) 14.02.2001
(580) 26.04.2001
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R 319 843 (Ovomaltine). WANDER S.A. (WANDER AG),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(831) BG.
(891) 23.03.2001
(580) 26.04.2001

R 373 718 (diferent). GERMAN SANCHO Y Cía, S.A., AL-
MENARA, Castellón (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 20.03.2001
(580) 26.04.2001

R 380 318 (BASIRON). Galderma S.A., Cham (CH)
(831) PL.
(891) 11.04.2001
(580) 03.05.2001

R 407 525 (STEFANO RICCI). STEFANO RICCI S.P.A., FI-
RENZE (IT)
(842) Société par Actions.
(831) MC.
(891) 07.02.2001
(580) 03.05.2001

R 410 109 (TIAMUTIN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) RU.
(891) 21.03.2001
(580) 26.04.2001

R 413 704 (stern). Gruner & Jahr AG & Co, Itzehoe (DE)
(831) CZ, HR, PL, SI, SK, UA.
(891) 01.03.2001
(580) 26.04.2001

R 413 818 (KINZO). THEO KINSBERGEN ET MARTIN
KINSBERGEN, MIJDRECHT (NL)
(831) AL, BA, BG, BY, HR, MD, MK, SI.
(832) EE, IS, TR.
(891) 01.03.2001
(580) 26.04.2001

R 413 876 A (DIABOLO). 3 SUISSES INTERNATIONAL,
Société anonyme, CROIX (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 28.03.2001
(580) 26.04.2001

R 427 579 (VITACIC). CIBA VISION OPHTHALMICS, so-
ciété anonyme, TOULOUSE (FR)
(842) société anonyme.
(831) HU, MA, VN.
(891) 29.03.2001
(580) 26.04.2001

R 443 922 (Olicard). Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hanno-
ver (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 15.03.2001
(580) 26.04.2001

R 456 667 (Sudo). VSESSOYOUZNOE KHOZRASTCHET-
NOE VNECHNETORGOVOE OBEDINENIE "SOU-
DOIMPORT", MOSKVA (RU)
(831) PL, UA, VN.
(891) 07.03.2001
(580) 03.05.2001

R 459 013 (GANCIA). GANCIA S.P.A., CANELLI (IT)
(591) rouge, bleu et blanc. 
(831) CH.
(891) 12.02.2001
(580) 03.05.2001

467 510 (DAVIDOFF). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) BG, FR, LS, MN, PL, SD, SL, SZ.
(832) GE, IS, SE.
(851) FR - Liste limitée à / List limited to:

20 Armoires à cigares, armoires à pipes, armoires hu-
midificatrices, cabinets humidificateurs, bars-tabac, pupitres
pour mélanger le tabac.

34 Cendriers, porte-pipes, pipes, humidificateurs à ci-
gares, humidificateurs à tabac, boîtes à cigarettes, boîtes à ci-
gares, boîtes à tabac à priser; boîtes de cigarettes, de cigares et
de tabac à priser.

20 Cigar cabinets, pipe cabinets, humidifying cabi-
nets, humidors, newsagents/bars, tobacco mixing stands.

34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers, to-
bacco humidifiers, cigarette cases, cigar boxes, snuffboxes;
cartons of cigarettes, cigars and snuff tobacco.

GE, IS, SE - Liste limitée à / List limited to:
3 Articles de parfumerie, eaux de toilette, parfums,

cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.
3 Perfumery goods, eaux de toilette, perfumes, cos-

metics, hair lotions, soaps.
(891) 07.02.2001
(580) 26.04.2001

492 316 (Dercome). Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co
ARZNEIMITTEL, BIELEFELD (DE)
(832) TR.
(891) 14.02.2001
(580) 26.04.2001

494 515 (VITABACT). CIBA VISION OPHTHALMICS, so-
ciété anonyme, TOULOUSE (FR)
(842) société anonyme.
(831) EG, HU, MA, VN.
(891) 29.03.2001
(580) 26.04.2001

499 946 (AKEMI). AKEMI CHEM.-TECHN. SPEZIALFA-
BRIK ERICH HÖNTSCH GMBH, NÜRNBERG (DE)
(831) ES.
(891) 13.03.2001
(580) 26.04.2001
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R 506 303 (SALERI). DISTILLERIE SARI di SALERI RIC-
CARDO & C. S.a.s., GUSSAGO (IT)
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, HR, HU, KP, KZ, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(891) 16.04.1999
(580) 03.05.2001

R 506 937 (Sari S). DISTILLERIE SARI di SALERI RIC-
CARDO & C. S.a.s., GUSSAGO (IT)
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, KG, KP, KZ, LI,

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

(891) 16.04.1999
(580) 03.05.2001

509 555 (TRAK). AUTOTYP S.A., ÉTAGNIÈRES (CH)
(831) CZ, RU, SK.
(891) 12.03.2001
(580) 26.04.2001

511 369 (ILOMEDIN). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) AL.
(891) 17.02.2001
(580) 26.04.2001

523 539 (happy rain). HAPPY-RAIN WÜRFLINGSDOBLER
GMBH, SIMBACH (DE)
(831) PL.
(891) 12.03.2001
(580) 26.04.2001

525 947 (APRILIA). APRILIA S.P.A., NOALE (IT)
(831) PL.
(891) 23.02.2001
(580) 03.05.2001

526 214 (HR). DIEMEN, S.A., SANT HIPÒLIT DE VOL-
TREGÀ, Barcelona (ES)
(842) société anonyme.
(591) jaune et noir. 
(831) BG, RO.
(891) 15.03.2001
(580) 03.05.2001

530 546 (GYPREX). PLACOPLÂTRE, Société anonyme,
SURESNES (FR)
(842) société anonyme.
(831) EG.
(891) 19.03.2001
(580) 26.04.2001

540 427 (PLACO). PLACOPLATRE, SURESNES (FR)
(842) société anonyme.
(831) EG.
(891) 19.03.2001
(580) 26.04.2001

544 062 (AZURA). SOCIETE DE DISTRIBUTION DE
PRODUITS MARAICHERS ET HORTICOLES DU MA-
ROC - DISMA INTERNATIONAL, Société Anonyme, ALE-
NYA (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BY, CZ, ES, HU, PL, RU, SK.
(851) ES - Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles.
(891) 14.03.2001
(580) 26.04.2001

545 517 (LA SOCULENTE). GERMAN SANCHO Y Cía,
S.A., ALMENARA, Castellón (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 20.03.2001
(580) 03.05.2001

R 556 028 (Neupert). NEUPERT SCHUHFABRIK GMBH &
Co, PIRMASENS (DE)
(831) AT.
(891) 16.03.2001
(580) 03.05.2001

R 557 410 (MERITENE). Novartis Nutrition AG, Berne (CH)
(831) EG.
(891) 23.03.2001
(580) 26.04.2001

562 496 (DÜRKOPP ADLER). DÜRKOPP ADLER AK-
TIENGESELLSCHAFT, BIELEFELD (DE)
(831) LV, SI.
(832) NO, TR.
(891) 27.03.2001
(580) 26.04.2001

564 347 (COLMAT). COLAS, Société anonyme, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(842) Société anonyme.
(566) COLMAT
(831) CU.
(891) 29.03.2001
(580) 26.04.2001

565 582 (Ferrarelle). ITALAQUAE S.P.A., ROMA (IT)
(591) rouge, blanc et or. 
(831) SM.
(891) 21.02.2001
(580) 26.04.2001

R 566 890 (ULTRAMANT). PLANSEE TIZIT GESELLS-
CHAFT M.B.H., REUTTE/TIROL (AT)
(831) BG, CZ, HR, LI, RO, RU, SI, SK.
(891) 02.04.2001
(580) 26.04.2001
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567 460 (La Linia). Birkenmeier KG GmbH + Co. Baustof-
fwerke, Breisach (DE)
(591) rouge, gris et blanc. 
(831) PL.
(891) 21.03.2001
(580) 26.04.2001

R 569 333 (ODAPLIX). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DE.
(891) 19.04.2001
(580) 03.05.2001

575 368 (BOARIO). ITALAQUAE SOCIETÀ PER AZIONI,
ROMA (IT)
(591) blanc, bleu clair, azur, jaune et vert. 
(831) SM.
(891) 21.02.2001
(580) 26.04.2001

575 528 (LA MODE A LE SENS DES AFFAIRES DE
MODE HEEFT ZAKENGEVOEL). REDCATS (Société
Anonyme), ROUBAIX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH, MC.
(891) 27.03.2001
(580) 03.05.2001

580 117 (MISS EUROPE). MONDIAL EVENTS ORGANI-
SATION S.A.R.L., PARIS (FR)
(842) S.A.R.L.
(831) EG.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

589 515 (AGOJAMA). KINZO B.V., MIJDRECHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, HR, HU, MD, MK, RO, SI,

YU.
(832) EE, IS, TR.
(891) 01.03.2001
(580) 26.04.2001

592 776 (CRIZAL). ESSILOR INTERNATIONAL (COM-
PAGNIE GÉNÉRALE D'OPTIQUE), Société anonyme,
CHARENTON LE PONT (FR)
(842) société anonyme.
(831) KZ.
(891) 19.03.2001
(580) 26.04.2001

595 599 (VIVONEX). WANDER S.A. (WANDER AG),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(831) LR.
(891) 23.03.2001
(580) 26.04.2001

596 244 (CASH). Ringier AG, Zofingen (CH)
(831) AL, MK, RO.
(891) 23.03.2001
(580) 26.04.2001

602 408 (JUNGHEINRICH). JUNGHEINRICH AKTIENGE-
SELLSCHAFT, HAMBURG (DE)
(591) rouge, noir et blanc. 
(832) SG.
(527) SG.
(891) 25.01.2001
(580) 03.05.2001

602 695 (LURANTAL). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN 65 (DE)
(832) TR.
(891) 08.03.2001
(580) 26.04.2001

603 288 (KORA O NEAL). CVL COSMETICS S.A., LAU-
SANNE (CH)
(831) PL, RU.
(832) LT, SE.
(891) 13.03.2001
(580) 26.04.2001

609 499 (FIGARO). Société du Figaro, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 26.03.2001
(580) 03.05.2001

609 759 (Q Quick). QUICK RESTAURANTS, en abrégé
QUICK, Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(591) rouge et blanc. 
(831) DZ.
(891) 05.03.2001
(580) 26.04.2001

610 953 (GERMAINE DE CAPUCCINI). GERMAINE DE
CAPUCCINI, S.A., ALCOY, Alicante (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 20.03.2001
(580) 03.05.2001

616 532 (HIGH Q). GOLDEN TEAM INTERNATIONAL,
ITTIGEN (CH)
(831) PT.
(832) GR.
(891) 20.03.2001
(580) 26.04.2001
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618 419 (WIN-EXPERT). AAA EDV BERATUNGS AG,
AARAU (CH)
(831) DE.
(891) 09.03.2001
(580) 26.04.2001

618 420 (Q BASE). GOLDEN TEAM INTERNATIONAL,
ITTIGEN (CH)
(831) PT.
(832) GR.
(891) 20.03.2001
(580) 26.04.2001

620 682 (X-CUSE). GOLDEN TEAM INTERNATIONAL,
ITTIGEN (CH)
(831) PT.
(832) GR.
(891) 20.03.2001
(580) 26.04.2001

625 584 (zanotta). ZANOTTA S.P.A., NOVA MILANESE
(IT)
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(891) 21.02.2001
(580) 03.05.2001

631 656. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKU-
SEN (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) BG.
(891) 19.03.2001
(580) 26.04.2001

635 623 (DIALBRODO). DIALCOS S.P.A., CARRARE
(PADOVA) (IT)
(831) CZ, PL, SI.
(891) 23.03.2001
(580) 26.04.2001

638 485 (Aw Andreu World). ANDREU WORLD S.A., CHI-
VA (VALENCIA) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(832) TR.
(891) 19.03.2001
(580) 03.05.2001

640 153 (Cremazzurro). J.J. Darboven Holding AG & Co.,
Hamburg (DE)
(831) SK.
(891) 19.02.2001
(580) 26.04.2001

640 688 (SAILOR). STILUS S.A., BALERNA (CH)
(842) Société anonyme.
(832) TR.
(891) 05.04.2001
(580) 03.05.2001

645 695 (GAMAX). GAMAX MANAGEMENT AG,
LUXEMBOURG (LU)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, HU, SK.
(891) 23.02.2001
(580) 03.05.2001

646 347 (SIERRA). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE)
(832) JP.
(891) 15.02.2001
(580) 03.05.2001

648 681 (L LAFARGE). LAFARGE, Société Anonyme, PA-
RIS (FR)
(842) Société anonyme.
(566) L LFARGE (semi-figurative en couleurs).
(591) vert et noir. 
(831) BY, KZ, UZ.
(891) 06.04.2001
(580) 03.05.2001

648 950 (STOCKOSORB). Stockhausen GmbH & Co. KG,
Krefeld (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) CN.
(891) 14.03.2001
(580) 03.05.2001

650 207 (Point CADRES IMAGES ET ENCADREMENTS
IMMÉDIATS). ANTICYCLONE DEVELOPPEMENT S.A.,
DUNKERQUE (FR)
(842) Société anonyme.
(591) bleu et gris. 
(831) MA, MC.
(891) 27.12.2001
(580) 03.05.2001

653 072 (OSTA-PEK). Co-Ligne AG, Zurich (CH)
(831) PL.
(891) 29.03.2001
(580) 03.05.2001

660 237 (R). Rieter Holding AG (Rieter Holding Ltd.), Win-
terthur (CH)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

665 633 (Brigitte). Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co., It-
zehoe (DE)
(831) HU, PL, RU.
(891) 01.03.2001
(580) 26.04.2001
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667 121 (IGP). IGP IG Pulvertechnik AG, Kirchberg (CH)
(831) BY, CZ, YU.
(891) 02.04.2001
(580) 03.05.2001

667 306 (TOCATA). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigsha-
fen am Rhein (DE)
(832) JP.
(891) 15.02.2001
(580) 03.05.2001

667 508 (BUSINESS OBJECTS). BUSINESS OBJECTS
(SA), LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KE.
(891) 12.03.2001
(580) 26.04.2001

667 709 (PEARLCOAT). MERQUINSA MERCADOS QUI-
MICOS, S.L., MONTMELO (Barcelona) (ES)
(842) Société Limitée.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 15.03.2001
(580) 03.05.2001

668 224 (CANDICE). Triumph International AG, München
(DE)
(842) public limited company.
(831) RU.
(851) RU - 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 à usage vestimentaire, porte-jarretelles, gai-
nes-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures et bustiers de
danse.
(891) 09.03.2001
(580) 26.04.2001

669 336 (OMAX). Montres Omax S.A. (Omax Watches Com-
pany), Genève (CH)
(831) ES.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

675 291 (SOIN DE FEE). Laboratoire DVD S.A., Mies (CH)
(831) PL, RU.
(832) LT, SE.
(891) 13.03.2001
(580) 26.04.2001

677 637 (RED DOT). GGB (Engineering Spares) Ltd., LON-
DON N22 5SG (GB)
(842) A Limited Company.
(832) BX, FR.

(891) 21.03.2001
(580) 26.04.2001

678 954 (OXYCONTIN). Mundipharma AG, Bâle (CH)
(831) DZ, LI, LR, LS, MA, MC, MZ, SD, SL, SM, SZ.
(832) AG.
(891) 23.03.2001
(580) 03.05.2001

679 671 (POWER POINT). Golden Team International, Itti-
gen (CH)
(831) PT.
(832) GR.
(891) 20.03.2001
(580) 26.04.2001

680 741 (LATITUDE). RENAULT (société anonyme), BOU-
LOGNE-BILLANCOURT (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(566) LATITUDE
(831) BY, CH, HR, LI, RO, RU, UA.
(891) 29.03.2001
(580) 03.05.2001

682 445 (JB GERMAN OIL). Jürgen Baumgarten, Neuhof
(DE)
(831) AT, CN, MK.
(891) 30.03.2001
(580) 03.05.2001

685 774 (ALERSOFT). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 15.12.2000
(580) 26.04.2001

686 606 (ALERSEC). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 15.12.2000
(580) 26.04.2001

688 990. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg
(DE)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 21.02.2001
(580) 03.05.2001

690 963 (M merquinsa). MERQUINSA MERCADOS QUI-
MICOS, S.L., MONTMELO (BARCELONA) (ES)
(842) Société Limitée.
(591) Rouge. 
(831) CU, DZ, EG, PL, RO, SI, YU.
(832) DK, FI, GR, SE.
(891) 15.03.2001
(580) 03.05.2001
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691 156 (SISTERS POINT). Sisters Point A/S, Åbyhøj (DK)
(842) Public Limited Company.
(832) SE.
(891) 27.03.2001
(580) 03.05.2001

692 837. Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 09.03.2001
(580) 26.04.2001

693 687 (disdata). Distrelec AG, Nänikon (CH)
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, LI, PL, PT, SI, SK.
(891) 01.03.2001
(580) 26.04.2001

694 025 (Faqtor). Elmar Löhner, Braunschweig (DE)
(831) AT, BX, CH.
(891) 21.02.2001
(580) 26.04.2001

694 386 (CONSTELLATION). Villiger Söhne AG, Pfeffikon
(CH)
(831) PL.
(891) 27.03.2001
(580) 03.05.2001

695 514 (LEGeRO). Dipl. Ing. Stefan Stolitzka Gesellschaft
m.b.H., St. Stefan im Rosental (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(831) CZ, HR, HU, RU, SK, UA, YU.
(891) 05.03.2001
(580) 26.04.2001

695 533 (ee retevision). RETEVISION, S.A., POZUELO DE
ALARCON (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CH, CN, EG, MA.
(832) JP, NO, TR.
(891) 16.03.2001
(580) 03.05.2001

697 742 (FAST ROLLER). ZODIAC INTERNATIONAL,
ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) ES.
(891) 28.03.2001
(580) 03.05.2001

698 014 (TEJOHN). Tore John Svenningsen, UDDEVALLA
(SE)
(832) JP.
(891) 28.03.2001
(580) 03.05.2001

698 228 (superfit MIT AKTIV-POLSTER). Dipl.-Ing. Stefan
STOLITZKA Gesellschaft m.b.H., ST. STEFAN IM ROSEN-
TAL (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(831) CZ, HR, HU, RU, SK, UA, YU.
(891) 05.03.2001
(580) 26.04.2001

700 649 (POLO). Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle
GmbH, Lahr/Schwarzwald (DE)
(831) KG.
(832) GR, TM, TR.
(851) KG.
The subsequent designation is only for class 34. / La désigna-
tion qui suit ne concerne que la classe 34.
(891) 31.01.2001
(580) 26.04.2001

701 197 (TASKI ERGODISC). Unilever N.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) N.V.
(832) DK.
(891) 10.04.2001
(580) 26.04.2001

701 515 (TIRLOR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) MA.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

701 952 (NEMASOL). UCB, Société Anonyme, BRUXEL-
LES (BE)
(842) Société anonyme de droit belge.
(831) KE.
(891) 06.03.2001
(580) 03.05.2001

703 234 (Landis & Gyr Dialog). Siemens Metering AG, Zug
(CH)
(832) EE, IS, LT.
(891) 08.03.2001
(580) 26.04.2001

703 352 (melpromen). Idee & Gestalt SA, Zurich (CH)
(831) BG, ES, PT.
(832) DK, FI.
(891) 06.03.2001
(580) 03.05.2001

706 412 (s. Oliver). s. Oliver Bernd Freier GmbH & Co., Rot-
tendorf (DE)
(831) CU.
(832) EE, GE.
(891) 05.03.2001
(580) 26.04.2001

709 071 (BEAU MAYNE). COMPAGNIE DES VINS DE
BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESS-
MANN (Société Anonyme), PAREMPUYRE (FR)
(842) Société Anonyme.
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(831) PL, UA.
(891) 28.03.2001
(580) 26.04.2001

709 089 (sobag). Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Bad Homburg (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU,

KE, KG, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.02.2001
(580) 26.04.2001

709 128 (Certossa). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BG.
(832) TR.
(891) 08.03.2001
(580) 26.04.2001

709 822 (KRESSMANN). COMPAGNIE DES VINS DE
BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESS-
MANN (Société Anonyme), PAREMPUYRE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES, LV, PL, UA.
(832) EE, LT, TR.
(891) 28.03.2001
(580) 26.04.2001

709 873 (DOURTHE). COMPAGNIE DES VINS DE BOR-
DEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN
(Société Anonyme), PAREMPUYRE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES, PL, UA.
(832) FI, SE.
(891) 28.03.2001
(580) 26.04.2001

710 566 (Review). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 26.04.2001

710 605 (Vittoria Verani). Peek & Cloppenburg KG, Düssel-
dorf (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 26.04.2001

712 257 (WESTIFORM). Westiform Holding AG, Niede-
rwangen b. Bern (CH)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

6 La désignation postérieure se rapporte uniquement
aux classes 6, 9, 11, 20 et 40.

6 The subsequent designation only applies to classes
6, 9, 11, 20 and 40.
(891) 28.02.2001
(580) 26.04.2001

713 086 (SYNCHRONE). Compagnie Générale des Etablisse-
ments Michelin - Michelin & Cie, CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR)
(842) Société en Commandite par Actions.
(832) TR.
(891) 26.03.2001
(580) 03.05.2001

713 742 (Dolorclast). EMS Medical Vertriebs- und Fors-
chungsgesellschaft mbH, Konstanz (DE)
(831) CN, CZ, KP, PL, PT, RO, RU.
(832) TR.
(891) 22.02.2001
(580) 26.04.2001

714 643 (HEIDILAND). Kur- und Verkehrsverein St. Moritz,
St. Moritz (CH)
(832) SG, TR.
(851) SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
29 et 30. / The subsequent designation concerns only classes 29
and 30.
(527) SG.
(891) 23.03.2001
(580) 03.05.2001

714 659 (FUNKY BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

714 669 (FLYING BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

714 670 (POWER BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

714 671 (VODKA BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

714 673 (LORD BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001
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714 681 (ENERGY BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

714 682 (BULLSHIT). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

714 683 (GOLDEN BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

714 704 (BULL RUSH). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

714 705 (BULLERO). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

714 749 (BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

714 750 (BAD BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

715 046 (Peek's). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 26.04.2001

715 422 (RIETER). Rieter Holding AG (Rieter Holding Ltd.),
Winterthur (CH)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

715 423 (RIETER). Rieter Holding AG (Rieter Holding Ltd.),
Winterthur (CH)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

715 804 (FROM'DOR). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 29.03.2001
(580) 03.05.2001

715 926 (SPEEDY BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

715 927 (BULLIONAIRE). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

715 928 (BULLIT). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

716 506 (BLACK BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM
SEE (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

717 505 (menoflavon). Idee & Gestalt SA, Zurich (CH)
(831) PT.
(832) FI, NO.
(891) 06.03.2001
(580) 03.05.2001

717 703 (STYRODUR C). BASF Aktiengesellschaft, Lud-
wigshafen (DE)
(831) RU, UA.
(891) 05.03.2001
(580) 26.04.2001



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

717 755 (Simplexx). Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bags-
vaerd (DK)
(812) CH.
(831) AL.
(891) 18.04.2001
(580) 03.05.2001

717 972 (LERVIA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 16.03.2001
(580) 03.05.2001

718 263 (CORDON BLEU). David Garnham, Norfolk (GB)
(832) IS, NO.
(891) 28.03.2001
(580) 26.04.2001

718 439 (TIGI HAIR CARE). Mascolo PLC, Dorking, Surrey,
RH5 6ST (GB)
(842) Public Limited Company.
(832) SI.
(891) 23.01.2001
(580) 03.05.2001

721 823 (egg: Individual Money Matters). GS Thirteen Limi-
ted, London, EC1N 2NH (GB)
(842) A Company incorporated in United Kingdom.
(832) SI, YU.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

721 902 (yello). EnBW Energie-Vertriebsgesellschaft mbH,
Stuttgart (DE)
(842) GmbH (limited company).
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 14.03.2001
(580) 26.04.2001

724 046 (Kitchen Bazaar). Société KITCHEN BAZAAR, PA-
RIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) BX, ES, IT.
(891) 29.03.2001
(580) 03.05.2001

726 446 (BETOCARB). GROUPE MEAC S.A.S., CHAR-
TRES (FR)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE.
(831) ES.
(891) 27.03.2001
(580) 26.04.2001

729 909. KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA, Tokyo
104-8288 (JP)
(832) AM, BT, SG, UA.
(527) SG.
(891) 23.03.2001
(580) 03.05.2001

729 989 (KIRIN). KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA, To-
kyo 104-8288 (JP)
(832) AM, BT, UA.
(891) 23.03.2001
(580) 03.05.2001

730 244 (XCENTRIC). Mülhens GmbH & Co. KG, Köln
(DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) FR.
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

730 663 (DIABOPTIM). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR)
(842) (société anonyme).
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 28.03.2001
(580) 03.05.2001

730 966 (ASA-ratiopharm). ratiopharm GmbH, Ulm (DE)
(831) IT.
(891) 13.02.2001
(580) 26.04.2001

731 670 (PPR). PRS Rohrsanierung GmbH, Berlin (DE)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 27.03.2001
(580) 26.04.2001

731 844 (JÄGER). Urs Jäger, Niederlenz (CH)
(831) PT.
(891) 07.03.2001
(580) 26.04.2001

732 041 (SOMMERBLÜMCHEN). Siebrand Groep B.V.,
IJSSELMUIDEN (NL)
(831) FR.
(891) 31.10.2000
(580) 26.04.2001

733 389 (PANLAND). Paneutz Trading GmbH, Nürnberg
(DE)
(831) BX, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(891) 14.02.2001
(580) 26.04.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/2001 269

733 740 (RED BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) KE.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(851) EE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et
41. / The subsequent designation concerns only classes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41.

IS, LT.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. /
The subsequent designation concerns only classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41.

KE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. / The sub-
sequent designation concerns only classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39 and 40.

NO.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31,
36, 37, 38 et 40. / The subsequent designation concerns only
classes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24,
27, 31, 36, 37, 38 and 40.

TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 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, 35, 36, 37,
38, 39, 40 et 41. / The subsequent designation concerns only
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 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, 35,
36, 37, 38, 39, 40 and 41.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

733 743. Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) KE.
(832) EE, IS, LT, TR.
(851) EE, IS, KE, LT.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. /
The subsequent designation concerns only classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41.

TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et
41. / The subsequent designation concerns only classes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

734 905 (ULTRA DRIVE). Caliber Europe B.V., WIJK EN
AALBURG (NL)
(842) B.V.
(591) Black, green. 
(832) GR.
(891) 01.03.2001
(580) 26.04.2001

735 029 (WALTHER PILOT). Walther Spritz- und Lackier-
systeme GmbH, Wuppertal (DE)
(831) CN, PL.
(832) GR, TR.
(891) 16.02.2001
(580) 26.04.2001

736 000 (Soda FRESH). Urs Bärtschi, Dulliken (CH)
(831) PT.
(891) 14.03.2001
(580) 26.04.2001

736 191 (C1:). Bayerische Motoren Werke Aktiengesells-
chaft, München (DE)
(842) Joint stock company.
(832) GR.
(851) GR - List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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

18 Leather and imitations of leather, and articles made
from these materials (included in this class); 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 (included in this class); ornaments and decorations for
Christmas trees.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pier-
res précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations cuir, et articles en ces matières
(compris dans cette classe); peaux, peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.

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

(compris dans cette classe); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.
(891) 07.03.2001
(580) 26.04.2001

736 527 (DELTA PLUS). DELTA PLUS (société anonyme),
APT (FR)
(591) Jaune, rouge et gris. 
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, YU.
(891) 22.03.2001
(580) 03.05.2001
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737 906 (Grabio). Gunnebo Industrier AB, Ramnäs (SE)
(842) Limited liability company.
(591) Blue and yellow. 
(832) AT, CH, CN, CZ, DK, FI, GB, GR, HU, IS, IT, NO, PL,

PT, RU, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 07.03.2001
(580) 26.04.2001

739 240 (Livance). GRUNDIG AG, Nürnberg (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) AZ, BY, CH, CN, CZ, HU, KG, KZ, LV, PL, RU, SI,

SK, TJ, UA.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 06.02.2001
(580) 03.05.2001

739 263 (HRS HOROSWISS). Horoswiss S.A., La
Chaux-de-Fonds (CH)
(831) CU, CZ, EG.
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 02.03.2001
(580) 26.04.2001

739 581 (KNISTER Q). Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Zürich (CH)
(831) AT.
(891) 12.03.2001
(580) 26.04.2001

739 673 (Xephia). GRUNDIG AG, Nürnberg (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 06.02.2001
(580) 03.05.2001

739 815 (NORSPAN). Mundipharma AG, Basel (CH)
(831) AL, AM, DZ, LI, LR, LS, MA, MC, MN, MZ, SD, SL,

SM, SZ, UZ.
(832) AG.
(891) 19.03.2001
(580) 26.04.2001

740 096 (HAPPY KIDS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BG, RO.
(891) 29.03.2001
(580) 03.05.2001

741 100 (PERPETUAL). PERPETUAL INVESTMENT MA-
NAGEMENT SERVICES LIMITED, OXFORDSHIRE, RG9
1HH (GB)
(842) Registered Company.
(832) UA.
(891) 03.04.2001
(580) 26.04.2001

741 401 (Perpetual). PERPETUAL INVESTMENT MANA-
GEMENT SERVICES LIMITED, OXFORDSHIRE, RG9
1HH (GB)
(842) Registered Company.
(832) UA.
(891) 03.04.2001
(580) 26.04.2001

741 402. PERPETUAL INVESTMENT MANAGEMENT
SERVICES LIMITED, OXFORDSHIRE, RG9 1HH (GB)
(842) Registered Company.
(832) UA.
(891) 03.04.2001
(580) 26.04.2001

743 847 (TEMP-STABI FINISH). SiberHegner International
AG Zürich, Zürich (CH)
(832) JP, TR.
(891) 23.03.2001
(580) 26.04.2001

743 963 (IBS). IBS Business Service GmbH, Sulzbach/Fran-
kfurt (DE)
(842) GmbH.
(591) Grey and blue. 
(831) HU, LV, MC, PL, RO, RU, SK.
(832) EE, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(891) 29.01.2001
(580) 26.04.2001

744 109 (MicardisPlus). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE)
(831) RO.
(891) 19.12.2000
(580) 26.04.2001

744 721 (TSAITECH). TSAÏ-LUN, TOULOUSE (FR)
(842) société anonyme.
(300) FR, 29.08.2000, 00 304 8677.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, SG.
(527) SG.
(891) 09.02.2001
(580) 26.04.2001

745 014 (TSAÏ). TSAÏ-LUN, TOULOUSE (FR)
(842) société anonyme.
(591) Bleu: pantone reflex blue; vert: pantone 3628. 
(300) FR, 31.08.2000, 00 304 91 34.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, SG.
(527) SG.
(891) 09.02.2001
(580) 26.04.2001

745 085 (URISYS). Roche Diagnostics GmbH, Mannheim
(DE)
(831) BA, EG, SI, SK, VN.
(832) JP, SG.
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(851) BA, EG, SG, SI, SK, VN.
The subsequent designation is only for classes 5 and 10. / La
désignation postérieure est uniquement pour les classes 5 et
10.

JP.
The subsequent designation is only for class 10. / La désigna-
tion postérieure est uniquement pour la classe 10.
(527) SG.
(891) 21.02.2001
(580) 26.04.2001

746 450 (Valentino Coupeau). JMS Co., Ltd., Tokyo
111-0052 (JP)
(832) RU.
(891) 22.03.2001
(580) 03.05.2001

746 520 (Quarkolait). ZOTT GmbH & Co., Mertingen (DE)
(831) PL.
(891) 05.02.2001
(580) 26.04.2001

747 298 (DURAIN). Mundipharma AG, Basel (CH)
(831) AM, AZ, DZ, HR, LR, LS, MA, MC, MN, MZ, SD, SL,

SM, SZ.
(832) AG, TM, TR.
(891) 23.03.2001
(580) 03.05.2001

747 716 (CEMFLUX). Wopfinger Baustoffindustrie GmbH,
WALDEGG (AT)
(842) GmbH.
(842) GmbH.
(300) AT, 25.10.2000, AM 7830/2000.
(831) AL, BA, MK, YU.
(891) 28.03.2001
(580) 26.04.2001

748 150 (VERTACROSS). Vertacross GmbH & Co. KG,
Nürnberg (DE)
(831) CN.
(891) 22.02.2001
(580) 26.04.2001

748 214 (industrial web iw). Siemens Aktiengesellschaft,
München (DE)
(831) BX, PL, RU.
(891) 14.03.2001
(580) 26.04.2001

748 377 (Delf-Jet). Jürgen Grimmeisen, Stuttgart (DE)
(831) AT, CH, ES, FR, PT.
(891) 01.02.2001
(580) 26.04.2001

748 502 (OLTRE). MIROGLIO S.P.A., ALBA (CN) (IT)
(566) OLTRE
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(891) 23.02.2001
(580) 03.05.2001

749 131 (syngenta). Novartis AG, Bâle (CH)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 29.01.2001
(580) 26.04.2001

749 824 (RITAZZA). Compass Group Plc, Chertsey, Surrey,
KT16 9BA (GB)
(842) A company organised and existing under the laws of

England.
(832) CN, JP.
(891) 09.03.2001
(580) 26.04.2001

749 960 (IDEAL Sacc). IVALDA S.P.A., Chiuppano (VI-
CENZA) (IT)
(300) IT, 07.11.2000, MI2000C 012188.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(891) 22.02.2001
(580) 03.05.2001

751 018 (beebies). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

751 019 (mini stars). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

R 240 794
(831) BA, HR, HU, PL, SI.
(832) TR.
(891) 06.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.2001 R 240 794
(732) RSM Heitfeld

Putz- & Bautechnik GmbH
40, Spicher Strasse, 
D-53844 Troisdorf-Sieglar (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Plaques en tôle destinées à porter le crépi.

19 Plaques en matières non métalliques destinées à
porter le crépi.

6 Sheet metal plates for carrying plaster.
19 Plates made of non-metallic materials for carrying

plaster.

(822) 31.01.1961, 745 204.

R 291 572
(831) AT, ES, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1984 R 291 572
(732) CHANTELLE, Société anonyme

8-10, rue de Provigny, 
F-94230 CACHAN (FR).

(842) société anonyme.

(511) 25 Articles d'habillement de dessus et de dessous (y
compris les articles d'habillement tissés à mailles et tricotés),
bas, chaussettes, lingerie de corps, articles d'habillement de
bain et de plage.

25 Underwear and outergarments (including
mesh-woven and knitted articles), stockings, socks, body linen,
beach wear and swimwear.

(822) 19.08.1961, 752055.

R 362 064
(832) SE.
(891) 27.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1989 R 362 064
(732) PENTAPHARM AG

109, Engelgasse, 
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science.

5 Préparations pharmaceutiques.
1 Chemicals for industrial and scientific purposes.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 29.08.1969, 240 993.

R 457 029
(831) CZ, PL, RO, RU, SK.
(832) GB, JP, SE.
(851) CZ, GB, JP, PL, RU, SE, SK - Liste limitée à / List limi-

ted to:
7 Mèches (perceuses et leurs parties); machines et

machines-outils, moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses.

7 Bits (drills and components thereof); machines and
machine tools, motors (other than for land vehicles); transmis-
sion couplings and belts (except for land vehicles); large agri-
cultural implements; incubators.

RO - Liste limitée à / List limited to:
7 Mèches (perceuses et leurs parties); machines et

machines-outils, moteurs (excepté pour véhicules terrestres).
7 Bits (drills and components thereof); machines and

machine tools, motors (other than for land vehicles).
(527) GB.
(891) 27.02.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.2000 R 457 029
(732) CLAUDIO URRUTIA ARTIACH

YURRE, Vizcaya (ES).
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(531) 27.5.
(511) 7 Mèches (perceuses et leurs parties); machines et
machines-outils, moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses.

8 Outils à couper et outils de précision.
7 Bits (drills and components thereof); machines and

machine tools, motors (other than for land vehicles); transmis-
sion couplings and belts (except for land vehicles); large agri-
cultural implements; incubators.

8 Cutting tools and precision tools.

(822) 21.04.1971, 523 641; 02.09.1978, 819 884.

R 457 830
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 22.01.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.2000 R 457 830
(732) IBP Messtechnik GmbH

115, Erzbergerstrasse, 
D-76133 Karlsruhe (DE).

(511) 9 Instruments de mesure pour mesurer le contour in-
térieur et l'usure de cylindres creux, d'alésages et de tuyaux.

9 Measuring instruments for measuring the inner
contour and wear and tear of hollow cylinders, of cylinder bo-
res and of pipes.

(822) 03.09.1980, 1 007 053.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.08.1980, 1 007 053.

R 459 467
(831) BY, LV, PL, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 13.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.  / black, red and white. 
(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).

28 Games, toys, particularly small flexible or other
objects, as well as plastic animals (including small items in the
form of key rings and advertising goods).

(822) 06.12.1978, 979 508.

R 460 421
(831) RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(891) 27.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.2001 R 460 421
(732) MDM S.A., Genève

7, rue de la Fontaine, 
CH-1204 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Compteurs; compte-tours; tachymètres.

14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques, électroniques, mouvements, boî-
tes, cadrans, bracelets de montres; fournitures d'horlogerie,
montres de plongée, chronomètres; chronographes; appareils
de chronométrage sportif; installations horaires, dispositifs et
tableaux d'affichage du temps; pendules, pendulettes, réveils
électriques, électroniques ou à remontage manuel; tous appa-
reils chronométriques, bijouterie en vrai et en faux; montres-bi-
joux.

9 Meters; revolution counters; tachometers.
14 Mechanical hand-winding and self-winding wat-

ches; electric and electronic watches, watch movements, cases,
faces and bands; watchmaking materials, diving watches,
chronometers; chronographs; apparatus for timing sports
events; timing installations, time display devices and panels;
wall clocks, pendulettes, electric, electronic or hand-winding
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alarm clocks; all chronometric instruments, jewellery and
fashion jewellery; dress watches.

(822) 17.12.1980, 308 674.
(300) CH, 17.12.1980, 308 674.

461 868
(831) ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1981 461 868
(732) SOCIETE JCD-CREATIONS

(société anonyme)
35, rue Tournière, 
F-80530 BETHENCOURT SUR MER (FR).

(842) société anonyme.

(511) 7 Robinetterie.
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; robinet-
terie.

7 Taps and plumbing fixtures.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-

gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations; taps and plumbing fixtures.
(874)  1997/1 Gaz.
A supprimer de la liste:

7 Robinetterie.
11 Robinetterie.
Delete from list:

7 Taps and plumbing fixtures.
11 Taps and plumbing fixtures.

(822) 16.01.1981, 1 159 923.
(300) FR, 16.01.1981, 1 159 923.

492 544
(831) VN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 01.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1985 492 544
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Aliments pour bébés; substances diététiques à usa-
ge médical.

29 Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et pro-
duits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous
forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves,
de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées
ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs; laits, fro-
mages et autres préparations alimentaires à base de lait, succé-
danés d'aliments laitiers, huiles et graisses comestibles;
mayonnaises; préparations de protéines pour l'alimentation.

30 Cacao et préparations à base de cacao; cafés et ex-
traits de cafés; succédanés de cafés et extraits de succédanés de
cafés; thés et extraits de thé; produits de confiserie et de choco-
laterie, sucreries; sucres; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie; desserts; poudings; glaces comestibles; miel et suc-
cédanés de miel; produits alimentaires à base de riz ou de farine
ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces,
produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooli-
ques; jus de fruits.

5 Food for babies; dietetic preparations for medical
use.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, fish and seafood
products, all these goods in the form of extracts, soups, jellies,
pastes, preserves, cooked dishes and frozen or dehydrated pre-
serves as well as in crunchy form; jams; eggs; milk, cheeses
and other milk-based food preparations, milk product substitu-
tes, edible oils and fats; mayonnaise; protein preparations for
consumption.

30 Cocoa and cocoa-based preparations; coffee and
coffee extracts; artificial coffee and artificial coffee extracts;
tea and tea extracts; confectionery and chocolate products, su-
gar confectionery; sugars; bakery products; pastry articles;
desserts; puddings; edible ice; honey and honey substitutes; ri-
ce, flour or cereal-based foodstuffs, also in the form of prepa-
red dishes; sauces, products for flavouring or seasoning foods-
tuffs.

32 Mineral water and other non-alcoholic beverages,
syrups, extracts and essences for making non-alcoholic beve-
rages; fruit juice.
Tous ces produits pour autant qu'ils soient conformes à la légis-
lation sur les produits alimentaires. / All these goods as far as
they are pursuant to legislation on foodstuffs.
(851)  1986/10 LMi.
Liste limitée à:

5 Aliments pour bébés; substances diététiques à usage mé-
dical, tous ces produits pour autant qu'ils soient conformes
à la législation sur les produits alimentaires.

29 Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et produits
alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous
forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conser-
ves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshy-
dratées ainsi que sous forme croustillante; confitures;
oeufs; laits, fromages et autres préparations alimentaires à
base de lait, succédanés d'aliments laitiers; préparations
de protéines pour l'alimentation, tous ces produits pour
autant qu'ils soient conformes à la législation sur les pro-
duits alimentaires.

30 Cacao et préparations à base de cacao; cafés et extraits de
cafés; succédanés de cafés et extraits de succédanés de ca-
fés; thés et extraits de thé; produits de confiserie et de cho-
colaterie, sucreries; sucres; produits de boulangerie; arti-
cles de pâtisserie; desserts; poudings; glaces comestibles;
miel et succédanés de miel; produits alimentaires à base
de riz ou de farine ou de céréales, également sous forme
de plats cuisinés; sauces, produits pour assaisonner les ali-
ments, tous ces produits pour autant qu'ils soient confor-
mes à la législation sur les produits alimentaires.

32 Jus de fruits, pour autant qu'ils soient conformes à la légis-
lation sur les produits alimentaires.
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List limited to:
5 Food for babies; dietetic preparations for medical use, all

these goods as far as they are pursuant to legislation on
foodstuffs.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, fish and seafood pro-
ducts, all these goods in the form of extracts, soups, jel-
lies, pastes, preserves, cooked dishes and frozen or dehy-
drated preserves as well as in crunchy form; jams; eggs;
milk, cheeses and other milk-based food preparations,
milk product substitutes; protein preparations for con-
sumption, all these goods as far as they are pursuant to le-
gislation on foodstuffs.

30 Cocoa and cocoa-based preparations; coffee and coffee
extracts; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea
and tea extracts; confectionery and chocolate products,
sugar confectionery; sugars; bakery products; pastry ar-
ticles; desserts; puddings; edible ice; honey and honey
substitutes; rice, flour or cereal-based foodstuffs, also in
the form of prepared dishes; sauces, products for seaso-
ning foodstuffs, all these goods as far as they are pursuant
to legislation on foodstuffs.

32 Fruit juice, as far as they are pursuant to legislation on
foodstuffs.

(822) 12.04.1984, 337 052.

503 462
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1986 503 462
(732) Enthoven Breeding B.V.

53, Noordweg, 
NL-2291 EB WATERINGEN (NL).

(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, photogra-
phies, matières plastiques pour l'emballage, non comprises
dans d'autres classes.

31 Produits horticoles, à savoir plantes vivantes et
plants de pélargonium.

16 Paper, cardboard, printing products, photographs,
plastic materials for packaging, not included in other classes.

31 Horticultural products, namely live plants and ge-
ranium seedlings.

(822) 17.12.1985, 413 333.
(300) BX, 17.12.1985, 413 333.

537 820
(831) BT, FR, KE, LS, LV, PL, SL, SZ.
(832) GR, LT, TR.
(891) 02.04.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1989 537 820
(732) Zino Davidoff S.A.

5, rue Faucigny, 
CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, notamment savons de toilette; parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques, notamment eau de toilette, crème
à raser, crèmes après rasage, lotions after-shave; lotions pour
les cheveux; dentifrices, concentrés hydratants pour le corps.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps, particularly toilet soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, particularly eau-de-toilette, shaving
creams, after-shave creams, after-shave lotions; hair lotions;
dentifrices, body moisturizing concentrates.

(822) 09.01.1989, 369 239.
(300) CH, 09.01.1989, 369 239.

546 195
(832) TR.
(891) 23.02.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1989 546 195
(732) PURATOS N.V.

25, Industrialaan, 
B-1720 GROOT-BIJGAARDEN (BE).

(842) société anonyme.

(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie à usage industriel et artisanal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; oeufs, lait et produits laitiers et graisses comesti-
bles.

30 Cacao et produits de chocolat, café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales, pain, pâtisserie
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et confiserie, glaces comestibles; poudres, mélanges et agents
liants pour glaces comestibles, miel, levure, poudre pour faire
lever, sauces (à l'exception des sauces à salades); préparations
aromatiques à usage alimentaire, produits pour améliorer la
qualité des produits de boulangerie à usage ménager.

1 Quality-enhancing products for use with bakery
goods, for industrial and craft use.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies; jams; eggs, milk and dairy products and edible fats.

30 Cocoa and chocolate goods, coffee, artificial cof-
fee; products made from flour and cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; powders, mixes and binding agents
for edible ices, honey, yeast, baking powder, sauces (except sa-
lad sauces); aromatic preparations for food, products for im-
proving the quality of bakery goods, for household use.

(822) 12.05.1989, 458 817.
(300) BX, 12.05.1989, 458 817.

R 547 337
(831) CN, CZ, EG, LI, MA, MC, PL, RO, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 26.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1999 R 547 337
(732) ALAIN WAYSER

21, rue du Bac, 
F-75007 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques d'imprégnation, d'enduction
pour la protection d'articles textiles, notamment des tapis, mo-
quettes, rideaux; produits pour la protection contre les tâches.

1 Impregnating and coating chemicals for protecting
textile articles, particularly rugs, carpets and curtains;
stain-prevention products.

(822) 10.05.1989, 1 530 080.

547 990
(831) BY, CN, DZ, HR, LV, MA, PL, SI, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 19.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1990 547 990
(732) Hansgrohe AG

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

(511) 11 Perches murales pour douches à main ainsi que
pour garnitures de douches, composées de perches murales
pour douches à main et de tuyaux de douches.

11 Wall-mounted posts for hand-held showers as well
as for shower unit fittings, consisting of wall-mounted posts for
hand-held showers and pipes for showers.

(822) 13.01.1988, 1 116 479.

549 908
(831) CN.
(832) JP.
(851) CN, JP - Liste limitée à / List limited to:

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 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 et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials, or of plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushmaking materials; clea-
ning materials; steel wool; unworked or semiworked glass (ex-
cept building glass); glassware, porcelain and earthenware
not included in other classes.
(891) 14.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1990 549 908
(732) PLASTICOS TA-TAY, S.A.

Carretera de San Adrian a la Roca, Km. 15,6, 
E-08170 MONTORNES DEL VALLES, Barcelona
(ES).

(842) société anonyme.

(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.
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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.

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

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

16 Affiches publicitaires, chromos, albums, étiquet-
tes, papier, carton et articles en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; 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.

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 et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metal constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; metal pipes;
safes; metal goods not included in other classes; ores.

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

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 Advertising posters, chromos, albums, labels, pa-
per, cardboard and goods made thereof, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesive materials for stationery purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material; playing cards;
printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; non-metallic flexible pipes.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials, or of plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushmaking materials; clea-
ning materials; steel wool; unworked or semiworked glass (ex-
cept building glass); glassware, porcelain and earthenware
not included in other classes.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
(866)  1997/21 Gaz.
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construc-
tion métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaille-
rie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matiè-
res ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et ins-
truments chronométriques.

16 Affiches publicitaires, chromos, albums, étiquettes, pa-
pier, carton et articles en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographiques; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement, cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

Delete from list:
6 Common metals and their alloys; metallic building mate-

rials; transportable metal constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metal cables and
wires; metallic ironmongery and locksmithing articles;
metal pipes; safes; metal goods not included in other clas-
ses; ores.

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; timepie-
ces and chronometric instruments.

16 Advertising posters, chromos, albums, labels, paper, car-
dboard and goods made thereof, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material; photogra-
phs; stationery; adhesive materials for stationery purpo-
ses; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial; playing cards; printers' type; printing blocks.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) 04.03.1988, 1 155 708; 06.07.1987, 1 155 711;
05.02.1988, 1 155 712; 20.01.1988, 1 155 713;
04.03.1988, 1 155 714; 20.09.1988, 1 155 715;
20.07.1988, 1 155 717; 05.02.1988, 1 155 721;
04.09.1987, 1 155 722; 05.01.1989, 1 155 956.

551 873
(832) GB.

(527) GB.

(891) 12.03.2001

(580) 26.04.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.1990 551 873
(732) HARRY WINSTON ULTIMATE TIMEPIECE S.A.

43, rue du Rhône, 
CH-1200 GENÈVE (CH).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties.

14 Precious metals and their alloys and goods made
from these materials or coated therewith, jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments and compo-
nents thereof.

(822) 20.11.1989, 375 369.
(300) CH, 20.11.1989, 375 369.

556 447
(832) JP.
(891) 07.02.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1990 556 447
(732) CALZATURIFICIO LORBAC S.P.A.

6, via Solferino, 
I-56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (IT).

(842) Société par Actions.

(531) 25.3; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Footwear.

(822) 19.07.1990, 532 149.
(300) IT, 11.04.1990, 9887 C/90.

558 519
(832) JP.
(891) 22.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1990 558 519
(732) W. U. H. KÜCHLE GMBH & Co

12, Bahnhofstrasse, 
D-89312 GÜNZBURG (DE).

(531) 3.5.
(511) 30 Oublies alimentaires.

30 Edible wafers.

(822) 31.07.1990, 1 161 711.

561 028
(831) BG, RO, YU.
(832) GE, JP, LT, NO, SG.
(851) GE, JP, NO, SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
11 et 21. / The subsequent designation concerns only classes 11
and 21.
(527) SG.
(891) 02.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1990 561 028
(732) BAROVIER & TOSO

VETRERIE ARTISTICHE RIUNITE,
Società a responsabilità limitata
28, via Fondamenta Vetrai, 
I-30141 MURANO (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.

(511) 11 Lampes, lampadaires et installations d'éclairage.
14 Perles et bijouterie en verre.
19 Verre de construction et vitraux.
20 Glaces, miroiterie, vitrines (meubles), cadres en

verre.
21 Objets et bibelots en verre; objets d'art en verre; va-

ses, verres, plats en verre; mosaïques en verre, verroterie et ver-
rerie non comprises dans d'autres classes.

11 Lamps, lamp posts and lighting systems.
14 Pearls and glass jewellery.
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19 Building glass and stained-glass windows.
20 Mirrors, mirror-glass products, display cases (fur-

niture), frames made of glass.
21 Articles and ornaments made of glass; glass artwa-

re; vases, glasses, plates made of glass; mosaics made of glass,
small glass articles and glassware not included in other clas-
ses.

(822) 27.01.1986, 394 252.

561 298
(831) ES, PL, RO.
(832) GR.
(891) 08.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1990 561 298
(732) LONGSHINE TECHNOLOGIE GMBH

4, Wahlerstrasse, 
D-40472 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines-outils commandées électriquement.

9 Appareils électriques et électroniques, en particu-
lier ordinateurs, appareils périphériques et cartes de communi-
cation.

7 Electrically-operated machine tools.
9 Electrical and electronic apparatus, particularly

computers, peripherals and network adaptor cards.

(822) 21.09.1990, 1 164 596.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.03.1990, 1 164 596.

R 562 463
(831) CZ, ES, HR, HU, LI, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(891) 26.01.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.2000 R 562 463
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse, 
D-80807 München (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer les ateliers et les lo-
caux industriels et artisanaux; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons, en particulier préparations pour
nettoyer et entretenir les surfaces tels que produits de nettoyage
universels pour la pollution due à l'huile, la graisse, la suie, la
poussière, etc. sur les sols et autres surfaces dans les ateliers et
dans les locaux industriels et artisanaux, et, en particulier, pro-
duits de nettoyage universels pour véhicules de toutes sortes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for cleaning workshops and premi-
ses used for industrial purposes and craftwork; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive preparations; soaps,
particularly preparations for cleaning and caring for surfaces
such as all-purpose products for cleaning pollution caused by
oil, grease, soot, dust, etc. for use on the floors and other sur-
faces of workshops and premises used for industrial purposes
and craftwork, and, in particular, all-purpose products for
cleaning vehicles of all kinds.

(822) 02.08.1990, 1 161 934.

R 562 465
(831) CZ, ES, HR, HU, LI, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 26.01.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.2000 R 562 465
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse, 
D-80807 München (DE).

(531) 18.1; 24.7; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour nettoyer le verre.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; products for cleaning glass.

(822) 12.09.1990, 1 163 894.
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R 563 799
(831) AL, AM, AZ, BA, BT, BY, HR, KE, KG, KZ, LR, LS,

LV, MD, MK, MZ, PL, SI, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 05.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.2000 R 563 799
(732) GIANFRANCO FERRE' S.p.A.

Via Pontaccio 21, 
I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, included in this class; 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 (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) 06.12.1990, 536 771.
(300) IT, 11.09.1990, 23 439 C/90.

R 567 606
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.2001 R 567 606
(732) S.C.A. Les Trois Collines

F-33550 Langoiran (FR).

(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.

33 AOC quality French wines from the Château du
Grand Mouëys estate.

(822) 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.

570 105
(831) CN, CZ, PT.

(832) DK, GB, JP.

(527) GB.

(891) 02.02.2001

(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1991 570 105
(732) Zapp AG

28, Goltsteinstrasse, 
D-40211 Düsseldorf (DE).

(842) AG.

(511) 6 Aciers et métaux et leurs alliages y compris aciers
inoxydables, alliages de titane et alliages spéciaux, en état
ébauché, semi-fini ou fini, sous forme de semi-produits, barres
d'acier, fil laminé, acier blanc, fil tréfilé, feuillard laminé à
froid, profilés (y compris profilés solides et creux), ainsi que
sous forme de pièces de métal (sauf comme pièces de machi-
nes), fabriquées par forgeage, estampage, laminage, tréfilage,
meulage, calibrage, sans et avec enlèvement de copeaux, for-
mage à froid et à chaud.
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6 Steels and metals and alloys thereof including
stainless steels, titanic alloys and special alloys, in the form of
blanks or semi-finished or finished products, as semi-products,
steel bars, wire rods, white steel, drawn wire, cold-rolled
strips, profiles (including solid and hollow profiles), as well as
in the form of metal parts (excluding machine parts), made by
metal forging, stamping, rolling, drawing, grinding and cali-
brating, with and without removing shavings, cold and hot for-
ming.

(822) 26.03.1991, 1 174 259.

572 660
(832) SG.
(851) SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
9 et 25. / The subsequent designation concerns only classes 9
and 25.
(527) SG.
(891) 06.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1991 572 660
(732) CHOPARD INTERNATIONAL S.A.

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

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes optiques, lunettes de soleil, châsses de lu-
nettes, montures de lunettes, verres de lunettes et étuis à lunet-
tes.

16 Stylos à billes, porte-crayons et stylographes,
sous-mains, couvertures d'agendas.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
portefeuille, porte-monnaie, porte-clés, sacs à main, serviettes,
malettes, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie, cravates,
foulards et écharpes.

34 Briquets pour fumeurs et porte-briquets.
9 Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass

settings, eyeglasses lenses, eyeglass cases.
16 Ballpoint pens, pencil holders and fountain pens,

desk pads, diary covers.
18 Leather or imitation leather products, namely wal-

lets, purses, key rings, handbags, napkins, cases, cases not
adapted to the products they are intended to contain.

25 Clothing, footwear and headgear, neckties, necks-
carves and scarves.

34 Lighters for smokers and lighter holders.

(822) 26.03.1991, 383 385.
(300) CH, 26.03.1991, 383 385; pour une partie des produits.

R 572 887
(831) PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 06.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.2001 R 572 887
(732) COFLE, S.r.l.

54, via del Ghezzo, 
I-20056 TREZZO SULL'ADDA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines agricoles; excavateurs, machines pour
soulever et racler la terre; batteuses.

9 Installations électriques pour la commande à dis-
tance d'opérations industrielles; compteurs kilométriques, en
particulier pour voitures.

12 Tracteurs.
7 Agricultural machines; excavators, machines for

excavating and scraping earth; threshing machines.
9 Electric installations for the remote control of in-

dustrial operations; odometers, in particular for cars.
12 Tractors.

(822) 09.11.1990, 535 699.
(300) IT, 21.09.1990, 23 755 C/90.

575 630
(831) BA, BG, CN, CZ, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(891) 23.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1991 575 630
(732) COSMOGAS SRL

16, Via Leonardo Da Vinci, 
I-47014 MELDOLA (FO) (IT).
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(511) 11 Installations de chauffage, chaudières de chauffa-
ge, chaudières à bouilleurs, appareils de chauffage à combusti-
ble solide, liquide ou gazeux.

11 Heating installations, heating boilers, shell-type
boilers, heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels.
(822) 12.09.1991, 548 711.
(300) IT, 14.06.1991, RA 37 C/91.

583 221
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 05.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1992 583 221
(732) Lidl Stiftung & Co KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 3 Dentifrices.
10 Soie dentaire.
21 Brosses à dents, cure-dents.

3 Dentifrices.
10 Dental floss.
21 Toothbrushes, toothpicks.

(822) 07.10.1991, 390 122.

584 963
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1992 584 963
(732) KKW KULMBACHER KLIMAGERÄTE-WERK

GMBH
18, Am Goldenen Feld, 
D-95326 KULMBACH (DE).

(842) GmbH.

(511) 9 Appareils et ustensiles de physique, électrotechni-
ques et électroniques; appareils de pesage, de signalisation, de
mesure, de commande, de régulation et de contrôle, matériel
d'installation électrique, fils électriques, interrupteurs, cou-
pe-circuit électriques, prises de courant, fiches de connecteurs,
boîtes de dérivation et de raccordement.

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes; appa-
reils de chauffage électriques.

9 Physics, electronic and electro-technical appara-
tus and implements; weighing, signalling, measuring, control-
ling, regulating and monitoring apparatus, electric wiring ma-
terial, electrical wires, switches, electrical circuit breakers,

sockets, connector plugs, boxes and accessories for branching
and connecting.

11 Lighting appliances, in particular lamps; electrical
heaters.

(822) 19.04.1986, 820 757.

594 448
(832) DK.
(891) 21.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1992 594 448
(732) BYK GULDEN LOMBERG

CHEMISCHE FABRIK GMBH
2, Byk-Gulden-Strasse, 
D-78467 KONSTANZ (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations gastro-intesti-
nales.

5 Medicines, namely gastro-intestinal preparations.

(822) 23.11.1992, 2 025 074.

600 577
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 27.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1993 600 577
(732) RAYMOND WEIL S.A.

36-38, avenue Eugène Lance, 
CH-1212 GRAND-LANCY (CH).

(511) 14 Produits horlogers et leurs parties.
14 Timepieces and parts thereof.

(822) 26.05.1989, 372 863.

601 368
(832) GE.
(891) 22.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1993 601 368
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6250 KUNDL, Tirol (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(511) 5 Produits chimiques pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical chemicals.

(822) 30.04.1984, 30 223.

608 406
(832) DK, FI, NO, TR.
(891) 13.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1993 608 406
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).

(511) 29 Conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes, les produits précités confits au sucre et/ou au vinaigre;
fruits secs; confitures, marmelades.

31 Fruits et légumes frais.
32 Jus de légumes et de fruits.
29 Tinned meat, fish, fruit and vegetables, the afore-

said goods preserved using sugar and/or vinegar; dry fruit;
jams, marmalades.

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Fruit and vegetable juices.

(822) 23.07.1993, 2 041 051.
(300) DE, 27.05.1993, 2 041 051.

610 023
(831) AL, AM, AZ, BA, BT, CU, KE, KG, KP, KZ, LR, LS,

LV, MC, MD, MK, SD, SL, SM, SZ, TJ, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 26.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1993 610 023
(732) HEINIGER AG

8, Industrieweg, 
CH-3360 HERZOGENBUCHSEE (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Tondeuses pour la coupe du poil des animaux, ton-
deuses pour les animaux (machines), rectifieuses et meules à
aiguiser pour couteaux et lames; parties des produits précités.

8 Instruments à abraser, meules à aiguiser pour cou-
teaux et lames; parties des produits précités.

7 Hair clippers for cutting animal hair, hair clippers
for animals (machines), grinding machines and sharpening
wheels for knives and blades; parts of the aforesaid goods.

8 Abrasive instruments, sharpening wheels for kni-
ves and blades; parts of the aforesaid goods.

(822) 30.06.1993, 406 116.
(300) CH, 30.06.1993, 406 116.

615 296
(831) BA, BG, BY, EG, HR, LI, MA, RO, UA, YU.
(832) IS, SG.
(527) SG.
(891) 04.04.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1994 615 296
(732) McClean Holding AG

Unterer Rheinweg 52, 
CH-4057 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 42 Exploitation de toilettes publiques, y compris ins-
tallations de douches, places de maquillage et de soins du
corps, tables à langer les bébés.

42 Operation of public toilets, including shower faci-
lities, areas for putting on make-up and for body care, baby
changing tables.

(822) 26.10.1993, 408 466.
(300) CH, 26.10.1993, 408 466.

616 487
(831) CN, RO.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(891) 15.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1994 616 487
(732) MERQUINSA

MERCADOS QUIMICOS, S.L.
17, Gran Vial, 
E-08160 MONTMELO (Barcelona) (ES).

(842) Société Limitée.

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

1 Chemicals used in industry, science, photography,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; fertilizers; fire extinguishing compositions;
metal tempering and soldering preparations; chemical subs-
tances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives
used in industry.

(822) 15.02.1994, 1 782 336.
(300) ES, 30.09.1993, 1 782 336.

624 334
(831) MA, PL, RO, RU, YU.
(832) SG.
(851) MA, PL, RO, YU - Liste limitée à / List limited to:

9 Renforcements protecteurs pour épaules et coudes
contre les accidents, casques, éléments de protection person-
nelle contre les accidents.

28 Protège-genoux (articles de sport), renforcements
protecteurs pour épaules et coudes (articles de sport), rembour-
rages de protection (parties d'habillement de sport).

9 Supports for protecting shoulders and elbows
against accidents, helmets, elements for personal protection
against accidents.

28 Knee guards (sports articles), protective supports
for shoulders and elbows (sports items), protective paddings
(parts of sportswear).

SG - Liste limitée à / List limited to:
9 Renforcements protecteurs pour épaules et coudes

contre les accidents, casques, éléments de protection person-
nelle contre les accidents.

9 Supports for protecting shoulders and elbows
against accidents, helmets, elements for personal protection
against accidents.
(527) SG.
(891) 13.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1994 624 334
(732) DAINESE S.P.A.

35, via dell'Artigianato, 
I-36060 MOLVENA (IT).

(842) Société par Actions.

(531) 26.3; 26.13.
(511) 9 Renforcements protecteurs pour épaules et coudes
contre les accidents, casques, éléments de protection person-
nelle contre les accidents.

18 Cuir, peau, produits en peau compris dans cette
classe, sacs, bourses.

28 Protège-genoux (articles de sport), renforcements
protecteurs pour épaules et coudes (articles de sport), rembour-
rages de protection (parties d'habillement de sport).

9 Supports for protecting shoulders and elbows
against accidents, helmets, elements for personal protection
against accidents.

18 Leather, hides, leather articles included in this
class, bags, purses.

28 Knee guards (sports articles), protective supports
for shoulders and elbows (sports items), protective paddings
(parts of sportswear).
(822) 23.05.1990, 528 452.

624 335
(831) MA, PL, RO, YU.
(832) SG.
(851) MA, PL, RO, YU - Liste limitée à / List limited to:

9 Renforcements protecteurs pour épaules et coudes
contre les accidents, casques, éléments de protection person-
nelle contre les accidents.

28 Protège-genoux (articles de sport), renforcements
protecteurs pour épaules et coudes (articles de sport), rembour-
rages de protection (parties d'habillement de sport).

9 Protective supports for shoulders and elbows for
accident prevention purposes, helmets, personal protection
elements for accident prevention purposes.

28 Knee guards (sports articles), protective supports
for shoulders and elbows (sports articles), protective pads
(parts of sports suits).

SG - Liste limitée à / List limited to:
9 Renforcements protecteurs pour épaules et coudes

contre les accidents, casques, éléments de protection person-
nelle contre les accidents.

9 Protective supports for shoulders and elbows for
accident prevention purposes, helmets, personal protection
elements for accident prevention purposes.
(527) SG.
(891) 13.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1994 624 335
(732) DAINESE S.P.A.

35, via dell'Artigianato, 
I-36060 MOLVENA (IT).

(842) Société par Actions.
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(511) 9 Renforcements protecteurs pour épaules et coudes
contre les accidents, casques, éléments de protection person-
nelle contre les accidents.

18 Cuir, peau, produits en peau compris dans cette
classe, sacs, bourses.

28 Protège-genoux (articles de sport), renforcements
protecteurs pour épaules et coudes (articles de sport), rembour-
rages de protection (parties d'habillement de sport).

9 Protective supports for shoulders and elbows for
accident prevention purposes, helmets, personal protection
elements for accident prevention purposes.

18 Leather, skin, articles of skin included in this class,
bags, purses.

28 Knee guards (sports articles), protective supports
for shoulders and elbows (sports articles), protective pads
(parts of sports suits).

(822) 16.10.1991, 550 270.

624 435
(831) PT.
(832) GR.
(891) 20.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.1994 624 435
(732) GOLDEN TEAM INTERNATIONAL

5, Ey, 
CH-3063 ITTIGEN (CH).

(531) 6.1; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes.

13 Fusils de chasse.
18 Sacs à dos.
20 Bobines pour pêcher.
22 Tentes et bâches.
25 Vêtements, bottes et chaussures.
28 Articles de gymnastique et de sport.
12 Bicycles.
13 Shotguns.
18 Rucksacks.
20 Fishing reels.
22 Tents and tarpaulins.
25 Clothing, boots and shoes.
28 Gymnastics and sporting articles.

Tous les produits précités de provenance US-américaine. / All
the aforesaid goods are from the United States of America.

(822) 17.05.1994, 410 598.
(300) CH, 17.05.1994, 410 598.

629 740
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 26.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1994 629 740
(732) LIDL STIFTUNG & CO KG.

2, Heiner-Fleischmann-Str., 
D-74172 NECKARSULM (DE).

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

(822) 16.06.1994, 552 070.
(300) BX, 16.06.1994, 552 070.

630 862
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1995 630 862
(732) MERQUINSA

MERCADOS QUIMICOS, S.L.
17, Gran Vial, 
E-08160 MONTMELO (Barcelona) (ES).

(842) Société Limitée.

(511) 1 Prépolymères d'uréthane.
1 Urethane prepolymers.

(822) 26.10.1994, 1 814 002.

637 365
(832) IS.
(891) 17.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1995 637 365
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

178, Müllerstrasse, 
D-13353 BERLIN (DE).

(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, D-13342
BERLIN (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimi-
ques pour l'hygiène.

5 Pharmaceutical products as well as chemicals for
sanitary purposes.

(822) 26.10.1994, 2 082 583.

639 025
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 30.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1995 639 025
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).

(511) 29 Poisson et produits de poisson traités, notamment
conserves de poisson; gelée de poisson; mollusques et crusta-
cés traités; coquillages comestibles non vivants.

31 Mollusques, crustacés et coquillages vivants.
29 Processed fish and fish products, particularly tin-

ned fish; fish jelly; processed molluscs and crustaceans; edible
shellfish (not live).

31 Living molluscs, crustaceans and shellfish.

(822) 20.01.1995, 2 900 352.
(300) DE, 01.08.1994, 2 900 352.

643 859
(831) CH, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1995 643 859
(732) LAIKA CARAVANS S.P.A.

210/214, via Benvenuto Cellini, 
I-50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (IT).

(842) Société par actions.

(511) 12 Véhicules, y compris véhicules de loisirs tels que
caravanes, roulottes, camping-cars et motor-homes; moyens de
locomotion terrestres, aériens, nautiques.

12 Vehicles, including vehicles for leisure activities,
such as caravans, trailers, camping cars and motor homes;
means for transport by land, air or water.

(822) 16.06.1995, 653 625.

646 547
(831) AM, TJ.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1995 646 547
(732) HUBEI ANQI SHENGWU

JITUAN YOUXIAN GONGSI
24, Zhongnanlu Yichangshi, 
CN-443003 Hubeisheng (CN).

(531) 4.1; 26.1.
(511) 30 Levure, poudre pour faire lever.

30 Yeast, baking powder.

(822) 20.10.1988, 327 245.

648 244
(831) BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 07.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1995 648 244
(732) Adelholzener Alpenquellen GmbH

67, Adelholzener Strasse, 
D-83313 Siegsdorf (DE).
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(511) 32 Eaux minérales naturelles de Bad Adelholzen et
boissons non alcooliques fabriquées exclusivement à partir de
ces eaux minérales.

32 Natural mineral water from Bad Adelholzen and
non-alcoholic beverages made exclusively with this mineral
water.

(822) 30.07.1995, 977 042.

656 797
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, DZ, KG, KP, KZ, MA, MD,

MK, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(891) 06.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1996 656 797
(732) CALEX B.V.

46, Nieuwe Mathenesserstraat, 
NL-3113 AH SCHIEDAM (NL).

(842) B.V.

(511) 11 Ampoules d'éclairage et autres lampes pour l'éclai-
rage; appareils d'éclairage.

11 Light bulbs and lamps; lighting appliances.

(822) 11.12.1995, 577.444.
(300) BX, 11.12.1995, 577.444.

658 945
(832) EE, GE.
(891) 14.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1996 658 945
(732) GALDERMA s.a.

8, Zugerstrasse, 
CH-6330 CHAM (CH).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques pour le
traitement d'affections dermatologiques.

5 Pharmaceutical preparations and substances for
treating skin ailments.

(822) 15.05.1996, 585.170.

663 517
(831) LV.
(832) LT.
(891) 26.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1996 663 517
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical use; medicines, particularly
homeopathic medicines; medicinal beverages.
(822) 14.05.1996, 164 183.

663 520
(832) LT.
(891) 26.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1996 663 520
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical use; medicines, particularly
homeopathic medicines; medicinal beverages.
(822) 25.04.1996, 163 873.

663 523
(831) LV.
(832) LT.
(891) 26.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1996 663 523
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; dietetic preparations for medical use; medicines, in par-
ticular homeopathic medicines; medicinal beverages.

(822) 14.05.1996, 164 193.

663 525
(831) LV.
(832) LT.
(891) 26.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1996 663 525
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; dietetic preparations for medical use; medicines, in par-
ticular homeopathic medicines; medicinal beverages.

(822) 14.05.1996, 164 192.

663 555
(831) LV.
(832) LT.
(891) 26.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1996 663 555
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical use; medicines, particularly
homeopathic medicines; medicinal beverages.

(822) 14.05.1996, 164 190.

663 559
(831) LV.
(832) LT.
(891) 26.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1996 663 559
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical use; medicines, particularly
homeopathic medicines; medicinal beverages.

(822) 14.05.1996, 164 186.

668 777
(831) LV.
(832) LT.
(891) 26.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1997 668 777
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; dietetic preparations for medical use; medicines, in par-
ticular homeopathic medicines; medicinal beverages.

(822) 04.12.1996, 167 347.
(300) AT, 01.10.1996, AM 5200/96.

668 780
(832) LT.
(891) 26.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1997 668 780
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; dietetic preparations for medical use; medicines, in par-
ticular homeopathic medicines; medicinal beverages.

(822) 04.12.1996, 167 342.
(300) AT, 26.09.1996, AM 5131/96.

677 577
(831) PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.02.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1997 677 577
(732) LAIKA CARAVANS S.p.A.

Via Benvenuto Cellini n° 210/214, 
I-50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (Firenze) (IT).

(842) Société par Actions.

(571) La marque consiste dans le mot LAIKA. / The mark
consists of the word LAIKA.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, roulottes, caravanes, auto-
caravanes, véhicules équipés pour faire du camping et pour
transporter des marchandises et des personnes.

12 Motor vehicles, trailers, caravans, motor homes,
equipped vehicles for camping and for transporting goods and
passengers.

(822) 24.07.1997, 720291.
(300) IT, 23.05.1997, FI/97/C/545.

678 512
(832) GR, TR.
(891) 20.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1997 678 512
(732) AUSTROTHERM Gesellschaft m.b.H.

42, Am Kreuzweg, 
A-7423 Pinkafeld (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Panneaux d'isolation thermique et panneaux d'iso-
lation phonique en mousse rigide (non compris dans d'autres
classes).

19 Panneaux d'isolation thermique et panneaux d'iso-
lation phonique en mousse rigide comme matériaux de cons-
truction (non compris dans d'autres classes).

17 Heat insulation boards and sound insulation
boards made of rigid foam (included in this class).

19 Heat insulation boards and sound insulation
boards made of rigid foam as construction materials (included
in this class).

(822) 28.09.1994, 154 590.

678 513
(832) GR, TR.
(891) 20.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1997 678 513
(732) AUSTROTHERM Gesellschaft m.b.H.

42, Am Kreuzweg, 
A-7423 Pinkafeld (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Panneaux d'isolation thermique et panneaux d'iso-
lation phonique en mousse rigide (non compris dans d'autres
classes).

19 Panneaux d'isolation thermique et panneaux d'iso-
lation phonique en mousse rigide comme matériaux de cons-
truction (non compris dans d'autres classes).

17 Heat insulation boards and sound insulation
boards made of rigid foam (included in this class).

19 Heat insulation boards and sound insulation
boards made of rigid foam as construction materials (included
in this class).

(822) 21.09.1994, 154 510.

678 682
(831) PL.
(832) LT.
(891) 21.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1997 678 682
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical use; medicines, particularly
homeopathic medicines; medicinal beverages.
(822) 01.07.1997, 170 382.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1631/97.

678 683
(831) PL.
(832) LT.
(891) 21.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1997 678 683
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical use; medicines, particularly
homeopathic medicines; medicinal beverages.
(822) 03.07.1997, 170 445.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1633/97.

678 684
(831) PL.
(832) LT.
(891) 21.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1997 678 684
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical use; medicines, particularly
homeopathic medicines; medicinal beverages.

(822) 03.07.1997, 170 446.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1634/97.

678 887
(831) PL.
(832) LT.
(891) 21.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1997 678 887
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical use; medicines, particularly
homeopathic medicines; medicinal beverages.

(822) 01.07.1997, 170 383.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1632/97.

693 922
(832) LT.
(891) 06.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.1998 693 922
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, 
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002
Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, à savoir préparations cardiovascu-
laires, antihypertoniques.
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5 Medicines, namely cardiovascular and antihyper-
tonic preparations.
(822) 19.04.1988, 1 120 836.

695 284
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1998 695 284
(732) PINGUIN N.V.

3, Romenstraat, 
B-8840 WESTROZEBEKE (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, jaune, rouge, vert clair, blanc.  / Blue,

light blue, yellow, red, light green, white. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses).

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; produits alimentaires surgelés (non compris dans
d'autres classes).

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; produits ali-
mentaires surgelés (non compris dans d'autres classes).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais.

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.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; plastic
packaging materials (not included in other classes).

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;
deep-frozen food products (not included in other classes).

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; deep-frozen food products (not inclu-
ded in other classes).

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruit and vege-
tables.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) 06.06.1997, 618116.

701 350
(831) PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1998 701 350
(732) Anröchter Rinne GmbH

1, Siemensstrasse, 
D-59609 Anröchte (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction (métalliques), en parti-
culier caniveaux d'écoulement des eaux pour canalisations de
surface, grilles de recouvrement, éléments de fixation pour
couvertures de caniveaux; garnitures pour fenêtres, ferrures
pour fenêtres en métal ou composées essentiellement de métal
en combinaison avec du plastique; repères de délimitation pour
nivellement en métal ou composés essentiellement de métal en
combinaison avec du béton; dispositifs d'ancrage dans le sol en
métal ou composés essentiellement de métal en combinaison
avec du plastique pour pieux et poteaux.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier caniveaux d'écoulement des eaux pour canalisations
de surface, de préférence en béton polymère, caissons d'entrée
pour canalisations de surface, embrasures préfabriquées pour
perçages de murs, de préférence pour fenêtres, regards d'égout,
de préférence en béton polymère, pierres de bordure, tubes
(non métalliques), en particulier tubes d'écoulement des eaux;
bornes en béton; repères de délimitation pour nivellement en
béton ou composés essentiellement de béton en combinaison
avec du métal; dispositifs d'ancrage dans le sol en plastique ou
composés essentiellement de plastique en combinaison avec du
métal pour pieux et poteaux.

20 Ferrures pour fenêtres en plastique ou composées
essentiellement de plastique en combinaison avec du métal.

6 Metallic construction materials, particularly gut-
ters for surface laid piping systems, cover grids, fastening ele-
ments for gutter covers; fittings for windows, window fittings
made of metal or mainly of metal with some plastic; boundary
markers for levelling purposes made of metal or mainly of me-
tal with some concrete; floor anchors made of metal or mainly
of metal with some plastic for piles and posts.

19 Non-metallic building materials, particularly gut-
ters for surface laid piping systems, particularly made of con-
crete polymer, inlet wells for surface piping systems, prefabri-
cated embrasures for wall openings, particularly for windows,
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sewer manholes, particularly made of concrete polymer,
curbstones, non-metallic tubes, in particular water pipes; con-
crete posts; boundary markers for levelling purposes made of
concrete or mainly of concrete with some metal; floor anchors
made of plastic or mainly of plastic with some metal for piles
and posts.

20 Window fittings made of plastic or mainly of plastic
with some metal.

(822) 04.07.1997, 396 47 741.

702 426
(832) EE, LT.
(851) EE, LT - Liste limitée à / List limited to:

9 La désignation postérieure se rapporte uniquement
aux classes 9, 35, 36, 37 et 42.

9 The subsequent designation concerns only classes
9, 35, 36, 37 and 42.
(891) 02.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1998 702 426
(732) Siemens Metering AG

Feldstrasse 1, 
CH-6300 Zug (CH).

(531) 28.5.
(561) Landis & Gyr.
(511) 6 Vannes en métal pour conduites d'eau et pour ins-
tallations de chauffage, de ventilation et de climatisation.

7 Petits moteurs et micromoteurs électriques; com-
mandes pour volets d'aération et pour vannes.

9 Appareils et instruments électriques; appareils de
mesure, de signalisation et de contrôle; compteurs d'électricité,
de gaz, d'eau et de chaleur de toute sorte et leurs composants;
appareils de contrôle pour compteurs; stations d'étalonnage et
leurs composants; installations électriques et électroniques de
télécommande, de télécomptage, de télémesure et de télécom-
mande centralisée et leurs composants, tels qu'unités de factu-
ration et de contrôle de l'énergie, installations de transfert, de
traitement et de mémorisation de données, calculateurs de pro-
cessus et ordinateurs; unités de commande programmables et
unités de commutation de toute sorte; horloges de commuta-
tion; combinateurs séquentiels; composants électriques à l'état
solide et composants de la micro-électronique; cartes de cir-
cuits imprimés; aimants permanents; composants pour installa-
tions électriques, à savoir commutateurs, relais, transforma-
teurs, tableaux de distribution, bornes de connexions; boîtiers
pour appareils électriques; lecteurs pour cartes à codage ma-
gnétique, cartes à codage optique et cartes à puces; appareils et
instruments d'enseignement scientifiques et électriques; logi-
ciels, en particulier pour la saisie, le transfert et l'exploitation
de données dans les réseaux d'approvisionnement en énergie;
unités de mesure, de commande et de régulation pour gran-
deurs non électriques et leurs composants; appareils de mesure,
de commande et de régulation de toute sorte pour techniques de
chauffage, de ventilation et de climatisation et leurs compo-
sants, tels que servomoteurs et autres appareils de ce genre;
contrôleurs de flammes et sondes UV, appareils de mesure des
fumées et sondes d'oxygène, appareils de contrôle d'étanchéité
pour vannes de gaz et composants pour ces appareils; installa-
tions d'automation de bâtiments et leurs composants; appareils

avertisseurs d'incendie, d'effraction et de fuite, ainsi que détec-
teurs pour ces appareils; unités de surveillance vidéo; unités
d'extinction; automates de vente, changeurs de monnaie et vé-
rificateurs de billets de banques; appareils de téléphonie, tels
que téléphones à monnaie et à cartes, indicateurs et impriman-
tes de taxes, compteurs de conservations, compteurs d'impul-
sions, compteurs d'impulsions imprimants et autres appareils
de ce genre; documents d'identification et d'authentification et
moyens de paiement sans espèces, ainsi que lecteurs et appa-
reils d'exploitation y appartenant.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aération
et de distribution d'eau; appareils de chauffe à mazout et à gaz
et leurs composants.

14 Horloges et minuteries.
16 Documentation pour la mise en oeuvre et l'utilisa-

tion de produits techniques de toute sorte, en particulier pour la
saisie, le transfert et l'exploitation de données dans les réseaux
d'approvisionnement en énergie; emballages en papier et en
matières plastiques; agglomérés en matières plastiques pour
l'emballage.

17 Agglomérés en matières plastiques mi-ouvrés.
35 Administration commerciale.
36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-

lières; affaires monétaires.
37 Construction; installation, mise en exploitation, di-

rection technique d'exploitation, à savoir réglage et surveillan-
ce de paramètres d'exploitation, ainsi qu'approvisionnement et
remplissage de carburants et maintenance de produits de l'élec-
trotechnique, de l'électronique, de l'informatique, de la techni-
que de communication, de l'optique et de la construction de
machines, d'appareils et d'installations pour la mesure et la
commande de la production, du transport et de la consomma-
tion d'énergie, d'appareils et d'installations pour l'automation
de bâtiments et d'installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation, ainsi que d'appareils et d'installations pour la
commande et la régulation de ces installations, d'appareils et
d'installations pour les télécommunications et la télécomman-
de, le contrôle et la gestion à distance d'installations de télé-
communications, d'appareils et d'installations pour l'autorisa-
tion de crédit et la facturation et le paiement de biens et de
services et de moyens d'identification, d'authentification et de
remplacement de l'argent.

38 Télécommunications.
41 Formation de tiers pour la mise en oeuvre et l'utili-

sation de produits techniques de toute sorte.
42 Services d'ingénieurs, de physiciens, d'informati-

ciens et d'autres spécialistes hautement qualifiés; développe-
ment de logiciels; planification et développement de produits
pour l'électrotechnique, l'électronique, l'informatique, les tech-
niques de communication, l'optique et la construction de ma-
chines, d'appareils et d'installations pour la mesure et la com-
mande de la production, du transport et de la consommation
d'énergie, d'appareils et d'installations pour l'automation de bâ-
timents et d'installations de chauffage, de ventilation et de cli-
matisation, ainsi que d'appareils et d'installations pour la com-
mande et la régulation de ces installations, d'appareils et
d'installations pour les télécommunications et la télécomman-
de, le contrôle et la gestion à distance d'installations de télé-
communications, d'appareils et d'installations pour l'autorisa-
tion de crédit et la facturation et le paiement de biens et de
services et de moyens d'identification, d'authentification et de
remplacement de l'argent.

6 Metal valves for water pipes and for heating, ven-
tilating and air conditioning systems.

7 Small electric motors and micromotors; control
devices for ventilation flaps and valves.

9 Electrical apparatus and instruments; measuring,
signalling and monitoring apparatus; electricity, gas, water
and heat meters of all kinds and components thereof; testing
apparatus for meters; calibration stations and components the-
reof; electrical and electronic remote control, telemetering, te-
lemetry and ripple control systems and components thereof,
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such as energy control and billing units, data transfer, proces-
sing and storage systems, process computers and computers;
programmable control units and switcher units of all kinds;
clock switches; sequence switches; solid state electrical com-
ponents and microelectronic components; printed circuit
cards; permanent magnets; electrical installation components,
namely switches, relays, transformers, distribution boards,
binding-posts; housings for electrical apparatus; readers for
magnetic coded cards, optical coded cards and smart cards;
scientific and electrical teaching apparatus and instruments;
software, in particular for entering, transferring and proces-
sing data on energy supply networks; measuring, control and
regulating units for non-electrical quantities and components
thereof; all types of measuring, control and regulating appara-
tus for heating, ventilating and air-conditioning systems and
components thereof, such as servo-actuators and other appa-
ratus of this kind; ultra-violet probes and flame control sys-
tems, apparatus for measuring smoke and oxygen probes, seam
testing apparatus for gas valves and components for such devi-
ces; automation installations for buildings and components
thereof; fire, burglar and gas alarms, as well as sensors for
such appliances; video surveillance units; fire-extinguishing
equipment; automatic dispensers, change machines and devi-
ces for checking bank notes; telephone apparatus, such as pay-
phones (coins and cards), charge indicators and printers, con-
versation meters, impulse counters, printing impulse counters
and other apparatus of this kind; authentication and identifica-
tion documents and cashless methods of payment, as well as
readers and operational apparatus relating thereto.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating and water supplying appliances;
fuel oil and gas heating appliances and parts thereof.

14 Clocks and time switches.
16 Documentation relating to the implementation and

use of technical products of all kinds, particularly for entering,
transferring and processing data on energy supply networks;
paper and plastic packaging; plastic particle board for packa-
ging purposes.

17 Semi-processed plastic particle boards.
35 Business administration.
36 Insurance; financial operations; real estate opera-

tions; monetary operations.
37 Construction; installation, development, technical

management of operations, namely regulating and monitoring
operational parameters, as well as fuel procurement and filling
and maintenance of products relating to electrical engineering,
electronics, computing, communication technology, optical
methods and the construction of machines, apparatus and ins-
tallations for measuring and controlling the production, trans-
portation and consumption of energy, apparatus and installa-
tions for the automation of buildings and heating, ventilating
and air-conditioning systems, as well as apparatus and instal-
lations for controlling and regulating such systems, apparatus
and installations for telecommunication and for the remote
control, monitoring and remote management of telecommuni-
cations installations, apparatus and installations for credit
authorization and billing and payments for goods and services
and means of identification, authentication and money replace-
ment.

38 Telecommunications.
41 Provision of training for third parties on the imple-

mentation and use of technical products of all kinds.
42 Services provided by engineers, physicists, compu-

ter experts and by other highly qualified specialists; software
development; planning and development of products relating
to electrical engineering, electronics, computing, communica-
tion technology, optical methods and the construction of ma-
chines, apparatus and installations for measuring and control-
ling the production, transportation and consumption of energy,
apparatus and installations for the automation of buildings and
heating, ventilating and air-conditioning systems, as well as
apparatus and installations for controlling and regulating such
systems, apparatus and installations for telecommunication

and for the remote control, monitoring and remote manage-
ment of telecommunications installations, apparatus and ins-
tallations for credit authorization and billing and payments for
goods and services and means of identification, authentication
and money replacement.
(822) 23.06.1998, 454958.
(300) CH, 23.06.1998, 454958.

707 210
(832) JP.
(891) 13.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1999 707 210
(732) Harry Winston S.A.

43, rue du Rhône, 
CH-1204 Genève (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
(822) 24.07.1998, 453990.
(300) CH, 24.07.1998, 453 990.

707 372
(832) EE, IS, LT, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1999 707 372
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 Fuschl am See (AT).

(531) 3.4.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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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).
25 Clothing, footwear and headgear.
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 23.11.1998, 179 129.
(300) AT, 27.10.1998, AM 6654/98.

708 175
(831) BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) LT, TR.
(891) 27.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1999 708 175
(732) MESON'S CUCINE S.P.A.

Via Gradisca, 1, 
I-33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription MESON'S,

réalisée en caractères majuscules de fantaisie. / The tra-
demark consists of the denomination "MESON'S in sty-
lised upper case letters.

(511) 20 Meubles de cuisine.
20 Kitchen furniture.

(822) 08.02.1999, 771275.
(300) IT, 30.10.1998, PN 98 C 000118.

708 278
(831) BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK,

VN.
(832) JP.
(891) 04.04.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1999 708 278
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) 18.09.1998, 458279.
(300) CH, 18.09.1998, 458279.

710 316
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GR.
(891) 22.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1999 710 316
(732) Messer Dolmetsch AG

Industriestrasse 46, 
CH-8152 Glattbrugg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; service de vente au détail de produits,
notamment d'articles de cadeau, de voyage, de loisirs, de santé
et de beauté; mise à disposition (franchisage) de savoir-faire
commercial en matière de commerces, notamment de commer-
ces de vente au détail; gestion de commerces, notamment de
commerces de vente au détail, pour le compte de tiers.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(knives, forks and spoons); side arms; razors.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.

35 Advertising; business management; commercial
administration; retail sales services, especially gift, travelling,
leisure, health and beauty items; imparting (franchising) com-
mercial know-how with relation to sales outlets, especially of
retail sales outlets; running of commercial premises, especially
of retail sales outlets, for others.

(822) 10.12.1998, 460125.
(300) CH, 10.12.1998, 460125.
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711 462
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PT, RO, SI, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 15.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1999 711 462
(732) Reemtsma Polska S.A.

Przemysšowa 1, Jankowice, 
PL-62-080 Tarnowo Podgórne (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(822) 18.03.1999, 110064.

712 809
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(891) 31.01.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1999 712 809
(732) BIOSTER, a.s.

Tejny 621, 
CZ-664 71 Veverská Bítýška (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Hémostatiques locaux à base d'un sel de calcium ou
de sodium stérile absorbable par la cellulose oxydée, sous for-
me d'une poudre, d'un lut, d'un suppositoire, d'une formation de
superficie, de tampons, d'un tissu, d'un tricot et d'une étoffe non
tissée.

5 Local hemostatic agents made with sterile sodium
or calcium salt which can be absorbed by oxidised cellulose, in
the form of powders, pastes, suppositories, surface layers, tam-
pons, fabric, knitted fabric and non-woven fabric.

(822) 21.05.1996, 190551.

717 703
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 22.02.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1999 717 703
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Feuilles, plaques et baguettes en matières plasti-
ques (produits semi-finis); matières servant à isoler, excepté
matières servant à isoler la chaleur dans le domaine de la cons-
truction des fourneaux.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir éléments servant à isoler les toits, murs extérieurs, pla-
fonds, murs intérieurs et les planchers contre le son, la chaleur,
le froid, l'humidité et la lumière; matériaux non métalliques
pour la construction des routes.

17 Plastic sheets, plates and rods (semi-finished pro-
ducts); insulating materials, except for thermal insulation ma-
terials used in furnace building.

19 Non-metallic building materials, namely compo-
nents for insulating roofs, outside walls, inside walls, ceilings
and floors against sound, heat, cold, dampness and light;
non-metallic materials used in road building.

(822) 04.02.1997, 396 54 330.8/17.

717 966
(831) BA, MK, YU.
(832) GR, TR.
(891) 20.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.04.1999 717 966
(732) AUSTROTHERM GESELLSCHAFT M.B.H.

42, Am Kreuzweg, 
A-7423 Pinkafeld (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Panneaux en mousse rigide revêtus des deux côtés
comme supports d'enduits.

19 Rigid foam boards coated on both sides as coating
substrates.

(822) 21.04.1999, 181 739.
(300) AT, 16.02.1999, AM 914/99.

718 326
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.09.2000
(580) 26.04.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1999 718 326
(732) G. WINKLER KEG.

4/2, Gemeindeberggasse, 
A-1130 WIEN (AT).

(842) KEG.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

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).
30 Coffee, tea, cocoa, 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.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 24.06.1999, 182 810.
(300) AT, 22.03.1999, AM 1719/99.

724 089
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.02.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1999 724 089
(732) LAIKA CARAVANS S.p.A.

Via B. Cellini, 210/214, 
I-50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) (IT).

(842) Société par Actions.

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie "KREOS".
/ The mark consists of the fictional word "KREOS".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, roulottes, caravanes, auto-
caravanes, véhicules équipés pour faire du camping et pour
transporter des marchandises et des personnes.

12 Motor vehicles, trailers, caravans, motor homes,
equipped vehicles for camping and for transporting goods and
passengers.

(822) 13.10.1999, 792126.
(300) IT, 30.04.1999, FI99C000478.

724 945
(832) GR.
(891) 27.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1999 724 945
(732) SOCIETA'ITALIANA COSTRUZIONI

ELETTROMECCANICHE - S.I.C.E. -
S.P.A.
34, via Modena, 
I-42015 CORREGGIO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Le mot "SICE" en caractères d'imprimerie gras majus-

cules droits, avec à gauche une empreinte carrée avec
les arêtes arrondies, dans laquelle est présente la lettre
"S" imprimée en clair et en caractères d'imagination. /
The word "SICE" is in bold, straight block letters, with
a square design with rounded edges to the left, in which
there is a letter "S" printed in light fancy lettering.

(511) 7 Machines pour monter et démonter les pneus; élé-
vateurs; vulcanisateurs pour pneus et chambres à air; appareils
automatiques pour le gonflage des pneus; leurs parties et pièces
de rechange compris dans cette classe.

9 Machines et dispositifs pour l'équilibrage des roues
des véhicules; appareils pour le contrôle du parallélisme des
roues des véhicules; inspectrices pour le contrôle des pneus
(termes incorrects du point de vue linguistique de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun); leurs parties et pièces de rechange compris dans cet-
te classe.

7 Machines for assembling and detaching tyres; lifts;
vulcanizing apparatus for tyres and inner tubes; automatic ap-
paratus for inflating tyres; parts and spare parts thereof inclu-
ded in this class.

9 Machines and devices for balancing vehicle
wheels; apparatus for testing the parallelism of vehicle wheels;
inspectors for testing tyres (terms linguistically incorrect ac-
cording to the international bureau - rule 13.2)b) of the com-
mon regulations); parts and spare parts thereof included in
this class.

(822) 29.07.1999, 785468.
(300) IT, 09.04.1999, RE 99 C 000076.

727 142
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, TR.
(851) DK, FI, TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
9, 18 et 25. / The subsequent designation concerns only classes
9, 18 and 25.

GB, GR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
25. / The subsequent designation concerns only class 25.
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(527) GB.
(891) 14.02.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.2000 727 142
(732) CESPA S.R.L.

Via delle Vergini, Zona Industriale B, 
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(571) Marque consistant en le mot "PACIOTTI" rédigé

au-dessus du sigle "4US". / The mark consists of the
word "PACIOTTI" written above the logo "4US".

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

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.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
9 Eyewear.

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) 11.11.1999, 793929.

729 276
(832) JP.
(891) 23.02.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.2000 729 276
(732) TONITTO 1939 SPA

Via N. Signora Lourdes, 5 N, 
I-16152 GENOVA (IT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Or et noir.  / Gold and black. 
(511) 30 Glaces.

30 Ices.

(822) 19.01.2000, 800364.

729 674
(832) TR.
(891) 01.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.2000 729 674
(732) "Etablissements A. Goossens

& Fils", en abrégé
"Ets. A. Goossens & Fils",
société anonyme
112/154, Quai des Usines C.E.I. mag. 44/45, 
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.

(531) 5.3; 26.1; 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.

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.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
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fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

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) 31.08.1999, 657968.
(300) BX, 31.08.1999, 657968.

729 675
(832) TR.
(891) 01.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.2000 729 675
(732) "Etablissements A. Goossens

& Fils", en abrégé
"Ets. A. Goossens & Fils",
société anonyme
112/154, Quai des Usines C.E.I. mag. 44/45, 
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.

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

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

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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) 31.08.1999, 657967.
(300) BX, 31.08.1999, 657967.

735 799
(831) BA, LI, MC, PT, SK, YU.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(891) 07.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.2000 735 799
(732) Adelholzener Alpenquellen GmbH

1 - 5, St.-Primus-Strasse, 
D-83313 Siegsdorf (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 03.04.2000, 300 07 860.9/32.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 860.9/32.

736 588
(832) GR.
(891) 23.03.2001
(580) 26.04.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.2000 736 588
(732) OMENEX (société anonyme)

32, rue Guynemer, 
F-94550 CHEVILLY LARUE (FR).

(842) société anonyme.

(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 et instruments électriques, à savoir
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, 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 et les ordinateurs; extincteurs.

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; electrical
apparatus and instruments, namely apparatus and instruments
for conveying, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current, apparatus for recording, trans-
mitting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
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calculating machines, data processing and computer appara-
tus; fire extinguishers.

(822) 20.01.2000, 00 3002385.
(300) FR, 20.01.2000, 00 3002385.

738 582
(831) BX, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(891) 27.12.2000
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.2000 738 582
(732) SWS, a.s.

Dostihová 1, 
CZ-763 15 Slušovice (CZ).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs de toute sorte et leurs composants, sur-
tout ordinateurs personnels, cartes de base pour ordinateurs,
moniteurs, mémoires, contrôleurs, claviers, mécanismes de
disquettes, disques fixes, cartes graphiques, sources d'alimen-
tation électrique continue pour ordinateurs, accessoires pour la
technique de calcul de toute sorte, réseaux d'ordinateurs, dispo-
sitifs pour la création des réseaux d'ordinateurs, systèmes d'or-
dinateurs, leurs dispositifs auxiliaires et leurs compléments,
matériel de traitement de l'information (hardware), logiciels
(software), appareils électroniques, modules électroniques, ap-
pareils pour la technique de mesure et de réglage.

38 Transmission de messages par le réseau informati-
que Internet, location de temps d'accès au réseau mondial Inter-
net.

42 Création de logiciel pour la gestions de procédés
technologiques, activité de recherche et de développement
dans le domaine de l'électronique et de la cybernétique, activité
de consultation dans le domaine de la technique de calcul, créa-
tion des logiciels, traduction et impression des manuels et des
imprimés dans le domaine de la technique de calcul.

9 Computers of all kinds and components thereof, es-
pecially personal computers, home cards for computers, moni-
tors, memory units, controllers, keyboards, disk mechanisms,
fixed disks, graphics cards, continuous electrical power sour-
ces for computers, all kinds of accessories for computer tech-
niques, computer networks, devices for setting up computer
networks, computer systems, auxiliary devices and attachments
thereof, data processing equipment (hardware), software, elec-
tronic apparatus, electronic modules, apparatus for measure-
ment and adjustment techniques.

38 Transmission of messages via the Internet, rental
of access time to the Internet.

42 Design of software for managing technological
processes, research and development in the field of electronics
and cybernetics, consulting in the field of computer techniques,

software design, translation and printing of manuals and prin-
ted matter in the field of computer techniques.

(822) 23.03.2000, 223454.

746 462
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, SK, VN.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 19.03.2001
(580) 03.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.2000 746 462
(732) CREDIT LYONNAIS

société anonyme
18, rue de la République, 
F-69002 LYON (FR).

(842) société anonyme.

(511) 9 Cartes magnétiques, cartes de débit, cartes de cré-
dit.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, conseil, information et renseignements
d'affaires, conseil en organisation et direction des affaires, aide
à la direction des affaires, aide à la direction d'entreprises in-
dustrielles ou commerciales, mise à jour de documentation pu-
blicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), comptabilité, organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité, prévisions économi-
ques, travaux de bureau, relations publiques.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires bancaires, affaires immobilières, investissement de
capitaux, consultations en matière financière, cote en Bourse,
courtage en Bourse, émission de chèques de voyage et de let-
tres de crédit, émission de titres de paiement, émission de car-
tes de crédit, caisse de prévoyance, analyse financière, estima-
tions financières (banque, assurance, immobilier), estimations
fiscales; services de financement, prêts (finances), informa-
tions et opérations financières, transactions financières, consti-
tution de capitaux, services de gestion et de placement de
fonds, services d'épargne, actuariat, affacturage, agences de
crédit, expertise immobilière, gérance de biens immobiliers,
services de cartes de crédit et de cartes de débit, opérations de
change, dépôt en coffres-forts, vérification de chèques, trans-
fert électronique de fonds.

38 Télécommunications, services de communications,
à savoir communications par ordinateur, par téléphone, par ré-
seau de type Internet; transmission d'informations par code
d'accès à Internet, par réseau de type Internet, par voie téléma-
tique ou par terminaux d'ordinateurs, transmission électronique
de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de ter-
minaux d'ordinateurs ou de systèmes de transmission tels
qu'ondes, satellites, réseau Internet; services de transmission
d'informations par voie de vidéo-communication; services de
télécommunications et de messagerie électronique pour servi-
ces en ligne.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, programmation pour ordinateurs.

9 Magnetic cards, cash cards, credit cards.
35 Advertising, business management, commercial

administration, business consulting and information services,
business organisation and management consulting, business
management assistance, industrial or commercial manage-
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ment assistance, updating of advertising material, dissemina-
tion of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter,
samples), accounting, organisation of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes, economic forecasting, office
work, public relations.

36 Insurance, financial affairs, monetary operations,
banking operations, real estate operations, capital investment,
financial consulting, stock exchange quotations, securities bro-
kerage, issuance of travellers' cheques and letters of credit, is-
suance of orders to pay, issuance of credit cards, savings
banks, financial analysis, financial evaluation (insurance, ban-
king, real estate), fiscal assessments; financing services, loans
(financing), financial information and transactions, financial
operations, mutual funds, capital investment and management,
savings services, actuarial services, factoring, credit bureaux,
real estate appraisal, real estate management, credit and cash
card services, foreign exchange, safe deposit services, cheque
verification, electronic transfer of money.

38 Telecommunications, communication services, na-
mely communication by computer, telephone and network (In-
ternet type); transmission of information using an Internet ac-
cess code, over an Internet-type network, via computer
communication or computer terminals, electronic transmission
of data, images and documents via computer terminals or com-
munication systems such as radiowave, satellite, Internet
transmissions; transmission of information through video com-
munication systems; telecommunication and electronic mail
for providing on-line services.

42 Leasing access time to a computer data base, com-
puter programming.
(822) 07.07.2000, 00 3 039 536.
(300) FR, 07.07.2000, 00 3 039 536.
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Transmissions / Transfers

2R 150 374 (CHANTECLER).
(770) SALVATORE APREA, CAPRI-(NAPOLI)  (IT).
(732) APREA GABRIELE APREA MARIA ELENA

APREA COSTANZA, I Trav. Linciano, 8, I-80073 CA-
PRI (IT).

(580) 04.04.2001

2R 153 095 (SULFODERM).
(770) SPORT LAVIT GMBH, VIERNHEIM  (DE).
(732) ECOS Vertriebs- GmbH für Nahrungsmittel und kos-

metische Produkte, 27, Friedrichsheck, D-55442
Stromberg (DE).

(580) 03.04.2001

2R 155 766 (Proheparum), 520 740 (Nordmark).
(770) Knoll AG, Ludwigshafen  (DE).
(732) Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG, 4, Pinnaual-

lee, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 09.04.2001

2R 159 025 (PETROGAZ), 2R 177 282 (BAKOLA),
R 377 340.
(770) FINA FRANCE, Société anonyme, RUEIL-MALMAI-

SON  (FR).
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., 24,

Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) TOTAL FINA ELF Direction Juridique Holding (Dé-

partement Marques), 2, Place de la Coupole, F-92078
PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(580) 04.04.2001

2R 160 445 (HORM), 2R 178 096 (TACHOSTYPTAN),
2R 178 777 (TACHOSTYPTAN), R 255 725 (Actovegin),
R 420 220 (Tachotop), R 443 627 (ACTOVEGIN).
(770) Nycomed Arzneimittel GmbH, Ismaning  (DE).
(732) Nycomed Austria GmbH, 25, St. Peter Strasse, A-4021

Linz (AT).
(580) 04.04.2001

2R 168 013 (Snup).
(770) Clintock Marketing- und Vertriebs GmbH, Mühlbach

(AT).
(732) STADA Arzneimittel AG, 2-18, Stadastrasse, D-61118

Bad Vilbel (DE).
(580) 06.04.2001

2R 169 268 (ERBA), R 254 567 (cottonova), R 277 777 (Er-
ba), R 333 706 (Erba-travel), R 378 935 (Erbafashion),
470 497 (Erba cotton plus), 473 372 (ERBA COTTON No. 1).
(770) ERBA GMBH, SCHWARZENBACH AM WALD

(DE).
(732) Levin d'Or Consulting S.A., 8, Piazza Cioccaro,

CH-6900 Lugano (CH).
(580) 04.04.2001

2R 170 870 (Blaukorn), 2R 215 225 (FETRILON),
2R 224 057 (FLORANID), 2R 234 808 (Hakaphos),
R 262 892 (CROTODUR), R 307 056 (HYGROMULL),

R 342 979 (BASAMMON), R 346 578 (ISODUR), R 365 518
(Kamasol), R 375 706 (NITROPHOSKA permanent),
R 376 000 (AGROSIL), R 394 701 (BASFOLIAR), R 401 834
(AZOSOL), R 401 838 (TERRAFERTIL), R 426 131
(HYGROPOR), R 459 157 (FILATEX), 461 968 (CUTRI-
LON), 462 413 (MANTRILON), 462 414 (ZITRILON),
462 427 (HORTRILLON), 466 672 (TERRAFERTIL),
472 097 (TERRAPLUS), 478 862 (COMBI-STIPP), 485 312
(TERRAPLANT), 485 690 (BASAPLANT), 508 662 (BASA-
COTE), 510 046 (BASADUR), 511 386 (GUANOR), 519 103
(NITRODUR), 521 410 (NUTRIBOR), 535 302 (ENSAN),
536 332 (BASBOR), 539 179 (BASAFER), 613 925 (BIOTA-
NICA).
(770) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen

(DE).
(732) Compo GmbH & Co.KG, 38, Gildenstrasse, D-48157

Münster (DE).
(580) 03.04.2001

2R 179 780 (NITROKA), R 316 287 (NITROPHOS),
R 316 670 (Nitrophoska), R 316 705 (Nitrofoska), R 390 359
(AGROFIX).
(770) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUDWIGSHA-

FEN  (DE).
(732) K + S Aktiengesellschaft, 160, Friedrich-Ebert-Strasse,

D-34119 Kassel (DE).
(580) 03.04.2001

2R 184 774 (PORESTA), 609 792 (PORESTA).
(770) CORRECTA GMBH, BAD WILDUNGEN  (DE).
(732) lllbruck GmbH, 454, Burscheider Strasse, D-51381 Le-

verkusen (DE).
(580) 04.04.2001

2R 186 530 (PYROTENAX), 2R 224 852, 2R 227 442,
R 246 592 (LYODIRAL), R 300 272, R 320 167 (DISTRICÂ-
BLE), R 325 065 (PYROTRON), R 334 773 (ETIRO),
R 338 856 (PYROSOL), R 361 391 (CORONEX), R 371 371
(CROSSLENE), R 373 281 (MINI-DISTRICÂBLE),
R 377 870 (DISTRILYON), R 382 774 (VISIODIS),
R 383 959, R 403 364 (VINYLYON), R 430 555 (RUBA-
TEX), R 441 775, R 441 863 (LYONIFLEX), R 443 005
(RETYLYON), R 446 189 (GAMMALYON), R 448 416
(CABELTEL), R 451 958 (FILOTEX), 467 798
(FLEXILYON), 473 760, 476 340 (LYONOTOX), 476 702
(LYONISIL 200), 477 104 (PYROLYON), 480 014 (LYO-
MO), 498 283 (TITANEX), 498 284 (COROFLAM), 509 782
(RUBAFLON), 518 220, 522 208 (TITAFLAM), 546 510
(SUPRATENAX), 554 073 (JETFIL), 602 888 (APLANYL),
604 636, 609 506 (ROESCH), 609 992 (LYONISUB), 631 845
(MILLIFLEX), 655 032 (COVERAL), 658 551 (FLYTEX),
670 281 (Câbleries de Lens), 679 141 (GORSE), 680 711 (FI-
LOTEX), 713 876 (CDL).
(770) ALCATEL CABLE FRANCE Société anonyme, CLI-

CHY  (FR).
(732) VIVALEC, 12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 27.03.2001
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2R 193 456 (Motometer).
(770) MOTOMETER GMBH, LEONBERG  (DE).
(732) IVEKA Automotive Technologies Schauz GmbH, 8,

Talweg, D-75417 Mühlacker-Lomersheim (DE).
(580) 03.04.2001

2R 199 800 (MOKAGÉ), R 281 013 (K & G's), R 315 081,
R 334 817 (KG).
(770) KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL KANIS &

GUNNINK B.V., KAMPEN  (NL).
(732) Douwe Egberts Nederland B.V., 35, Vleutensevaart,

NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(580) 30.03.2001

2R 204 214 (TINTAL), R 384 858 (CASACOLOR),
R 389 572 (VULKEOL).
(770) MAXMEYER-DUCO S.P.A. o in forma abbreviata M

M.D-S.P.A., MILANO  (IT).
(732) LAFARGE PAINTS ITALIA SPA, 47/49 Via Nino

Bixio,  NOVATE MILANESE (IT).
(580) 27.03.2001

2R 209 011 (Royal Paris).
(770) COATS SARTEL LOISIRS, Société anonyme, WAT-

TRELOS  (FR).
(732) CREATION IMPRESSION D'ART DE MEHUN, 100,

avenue du Général de Gaulle, F-18500 MEHUN SUR
YEVRE (FR).

(842) société par actions simplifiée.
(580) 27.03.2001

2R 213 912 A (DE LAVAL).
(770) ALFA LAVAL AB (société suédoise), LUND  (SE).
(732) ALFA LAVAL SNC (société en nom collectif), CD 161

- ZI Le Chêne Sorcier, F-78340 LES CLAYES SOUS
BOIS (FR).

(842) Société en nom collectif/partnership, France.
(580) 05.04.2001

2R 222 050 (WOFASEPT), R 256 178 (WOFACUTAN).
(770) BVV Bitterfeld Vermögensverwaltung Chemie GmbH,

Bitterfeld  (DE).
(732) Kesla Pharma Wolfen GmbH, 2, Thiuramstrasse,

D-06803 Greppin (DE).
(580) 22.03.2001

2R 229 505 (PLANATIV).
(770) Tyrol Pharma GmbH, KUNDL  (AT).
(732) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 17.04.2001

2R 236 136 (Dressin).
(770) DRESSIN PHARMA- UND KOSMETIK GMBH,

KULMBACH  (DE).
(732) Pharma und Kosmetik Kulmbach GmbH, 7-9, Am

Kreuzstein, D-95326 Kulmbach (DE).
(580) 09.02.2001

2R 236 830 (CULINA), R 395 716 (CULINA).
(770) CULINA HANDELGESELLSCHAFT mbh, HAM-

BOURG  (DE).
(732) Manfred Bathke, 121, Bramfelder Strasse, D-22305

Hamburg (DE).
(580) 04.04.2001

2R 238 250 (BAUER).
(770) EBERHARD BAUER ELEKTROMOTORENFA-

BRIK GESELLSCHAFT M.B.H., ESSLINGEN  (DE).
(732) Danfoss-Bauer GmbH, 36-60, Eberhard-Bauer-Strasse,

D-73734 Esslingen (DE).
(580) 03.04.2001

2R 240 217 (FIRN), 566 825 (re.fresh).
(770) F.S. Englhofer Zuckerwaren GmbH, Graz  (AT).
(732) August Storck KG, 27, Waldstrasse, D-13403 Berlin

(DE).
(580) 29.03.2001

R 245 809 (Somma), 487 078 (Somma), 487 953 (Somma).
(770) SOMMA S.P.A., MORNAGO  (IT).
(732) VESTIMENTA SPA, Via G. Cantoni, 147,  MATTA-

RELLO DI TRENTO (IT).
(580) 04.04.2001

R 245 809 (Somma), 487 078 (Somma), 487 953 (Somma).
(770) VESTIMENTA SPA, MATTARELLO DI TRENTO

(IT).
(732) GABEL INDUSTRIA TESSILE SPA, Via Tortora, 19,

RIVANAZZANO (IT).
(580) 04.04.2001

R 246 634, R 246 635 (CISA), R 365 197 (CISA), 490 367,
490 368 (CISA), 491 069 (LOGO), 502 853 (TSP), 621 287
(CISA).
(770) C.I.S.A. COSTRUZIONI ITALIANE SERRATURE

AFFINI S.P.A., FAENZA  (IT).
(732) SOFER SRL, 6 Via degli Agresti,  BOLOGNA (IT).
(580) 10.04.2001

R 259 762 (Idril).
(770) Hexal Aktiengesellschaft, Holzkirchen  (DE).
(732) Dr. Winzer Pharma GmbH, 7, llzweg, D-82140 Olching

(DE).
(580) 03.04.2001

R 260 000 (VERRULYSE), R 313 689 (EPHYDROL).
(770) LABORATOIRES SAUNIER-DAGUIN, Société ano-

nyme, PARIS  (FR).
(732) CS, 35, rue d'Artois, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 27.03.2001

R 271 043 (BALLAST), R 352 567 (GLITSCH GRID).
(770) GLITSCH ITALIANA S.r.l., APRILIA, Latina  (IT).
(732) KOCH INTERNATIONAL S.r.l., Via Partigiani No. 4,

Bergamo (IT).
(580) 07.03.2001
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R 272 326 (SOCHIBO), R 407 510 (FINORGAL), 464 999
(DEXTRALIP), 555 639 (SOCHIBO), 691 019 (FRANCO-
CHIM), 706 623.
(770) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS  (FR).
(732) SYLACHIM, Route de Givors, F-38670 CHASSE SUR

RHONE (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques,

82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 05.04.2001

R 275 713 (dia-prosim).
(770) ROHM AND HAAS FRANCE SAS, PARIS  (FR).
(732) S.A. "ALM INTERNATIONAL", 3 bis, Quai aux

Fleurs, F-75004 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 04.04.2001

R 277 239 (BAIN DE SOLEIL), 576 760 (BAIN de SOLEIL
Antoine).
(770) INTERCOSMO S.P.A., PADULLE DI SALA BOLO-

GNESE  (IT).
(732) REVLON (SUISSE) S.A., 116, Badenerstrasse,

CH-8952 SCHLIEREN (CH).
(580) 09.04.2001

R 279 487 (Indur), 624 107 (DSW).
(770) Michaela Höltgen, Remscheid  (DE).
(732) DSW-REMSCHEID EDELSTAHL GmbH, 7, Am Ei-

chholz, D-42897 Remscheid (DE).
(580) 03.04.2001

R 280 690 (Burkbraun).
(770) BURKBRAUN SCHOKOLADEN VERTRIEBS-

UND WERBEGESELLSCHAFT M.B.H., HALLE,f.
(DE).

(732) August Storck KG, 27, Waldstrasse, D-13403 Berlin
(DE).

(580) 28.03.2001

R 289 092 (WIENER ZUCKERL).
(770) Société des produits Nestlé S.A., Vevey  (CH).
(732) August Storck KG, 27, Waldstrasse, D-13403 Berlin

(DE).
(580) 29.03.2001

R 293 359 (SAINT-ESPRIT), R 429 199 (DROZ), 494 438
(KREUTZ).
(770) ÉTABLISSEMENTS ANDRÉ TEISSEDRE, Société

anonyme, BORDEAUX  (FR).
(732) BARDINET, Domaine de Fleurenne, B.P. 513,

F-33291 BLANQUEFORT CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 29.03.2001

R 309 221 (AERO WATCH), 713 764 (AÉRO WATCH).
(770) AÉRO WATCH S.A., NEUCHÂTEL  (CH).
(732) Aéro Watch Muriaux S.A., CH-2338 Les Emibois-Mu-

riaux (CH).
(580) 05.04.2001

R 324 374 (EASTONE).
(770) KODAK S.A. (Société Anonyme Française), PARIS

(FR).
(732) EASTMAN CHEMICAL b.v., 5, Tobias Asserlaan,

NL-2517 KC LA HAYE (NL).
(842) Burgerlijke Vennotschap.
(580) 30.03.2001

R 324 589 (RADEMAKER's), R 324 590 (HOPJES).
(770) DUTCH COCOA & CHOCOLATE COMPANY B.V.,

HAARLEM  (NL).
(732) RBV Leaf B.V., 26, Hoevestein, NL-4903 SC OOSTE-

RHOUT NB (NL).
(580) 30.03.2001

R 325 998 (Globol).
(770) GLOBOL GMBH, NEUBURG  (DE).
(732) Jeyes Deutschland GmbH, 33, Unna-von Philippstras-

se, D-86633 Neuburg (DE).
(580) 02.04.2001

R 333 444 (COMPO-VITA), R 333 445 (COMPO-TERRA),
R 339 588 (COMPO-CACTEA), R 339 589 (COMPO-GRO),
2R 343 892 (COMPO), R 348 412 (ANTISTIPP), R 360 744
(ATMUNGSFLOCKEN), R 389 235 (COMPO), R 396 902,
R 411 206 (Triabon), R 423 331 (COMPO), R 433 851 (Echter
Guano), R 435 482 (COMFUVAL), R 449 952 (COMPO-SA-
NA), R 455 087 (TALPIGRAM), R 455 377 (COMPRON),
462 417 (KICK), 473 476 (KOMPOFIX), 500 268, 598 958
(COMPO Rasen-Vital), 598 959 (COMPO Pflanzen-Vital),
619 030 (BACK-UP), 625 500 (AVANT), 634 447 (DRAWI-
PAS), 636 901 (Ferro Top), 660 209 (BASAVIGNE), 671 231
(DRAWITEC), 734 803 (LUFA Landw. Untersuchungs- und
Forschungsanstalt Münster).
(770) COMPO GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER

HAFTUNG PRODUKTIONS- UND VERTRIEBSGE-
SELLSCHAFT, MÜNSTER-HANDORF  (DE).

(732) Compo GmbH & Co. KG, 38, Gildenstrasse, D-48157
Münster (DE).

(580) 03.04.2001

R 352 223 (FAMY FAMILY MILK), R 378 240 (austria),
469 936 (Käsereich Osterreich), 514 196 (FINESSA).
(770) ÖSTERREICHISCHER MOLKEREI- UND KÄSE-

REIVERBAND REGISTRIERTE GENOSSENS-
CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, WIEN I
(AT).

(732) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit bes-
chränkter Haftung, 32, Semmelweisstrasse, A-4020
Linz (AT).

(842) reg.Gen.m.b.H, Autriche.
(580) 29.03.2001

R 353 220 (SECAR), 498 098 (SECAR).
(770) LAFARGE, PARIS  (FR).
(732) SPINNA ALUMINATES, 114bis, rue Michel Ange,

F-75016 PARIS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE.
(580) 27.03.2001
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R 367 653 (REDEL), R 414 883 (WIBALIN), R 420 031
(WINTREL), 465 586 (CHAMEL), 469 469 (CABREL),
484 013 (PEAU D'AMBRE), 499 028 (QUINEL), 534 938
(Wi), 586 347 (PAPUR), 631 172 (KAMOSHO).
(770) WINTER & Co, BÂLE  (CH).
(732) Winter Markenhandels- und Entwicklungs AG, 1, Hin-

terdorf, CH-6390 Engelberg (CH).
(580) 05.04.2001

R 374 756 (HARVEY WALLBANGER).
(770) DISTILLERIE RIUNITE DI LIQUORI S.P.A., SO-

LARO, Milano  (IT).
(732) COINTREAU S.A., Carrefour Molière, F-49124

SAINT BARTHELEMY D'ANJOU (FR).
(580) 10.04.2001

R 376 712 (Ernst Wagner).
(770) ERNST WAGNER KOMMANDITGESELLSCHAFT,

REUTLINGEN  (DE).
(732) Ernst Wagner GmbH & Co.KG, 21, Ernst-Abbe-Stras-

se, D-72770 Reutlingen (DE).
(580) 03.04.2001

R 395 556 (diele).
(770) DIELE-DIÄTETIKA-GESELLSCHAFT M.B.H.,

FRIEDRICHSDORF  (DE).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(842) B.V, The Netherlands.
(580) 09.04.2001

R 398 965 (DURCEL).
(770) TECHNIBAT, Société à responsabilité limitée, GRA-

VIGNY, Eure  (FR).
(732) DURCEL, 24, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX

(FR).
(750) TOTAL FINA ELF S.A. Direction Juridique Holding

(Département Marques), 2, Place de la Coupole,
F-92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(580) 30.03.2001

R 398 965 (DURCEL).
(770) DURCEL, PUTEAUX  (FR).
(732) BOSTIK S.A., Route Nationale 19, F-77170 COU-

BERT (FR).
(750) TOTAL FINA ELF S.A. Direction Juridique Holding

(Département Marques), 2, Place de la Coupole,
F-92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(580) 30.03.2001

R 402 903 (RONFALIN), 484 435 (RONFALIN), 594 272
(RONFALIN).
(770) DSM N.V., HEERLEN  (NL).
(732) BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse,

D-67063 Ludwigshafen am Rhein (DE).
(580) 03.04.2001

R 407 856 (INTERGLACES).
(770) SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS ET DE PUBLICITÉ PRO-

FESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES

(S.E.P.P.I.), Société à responsabilité limitée, PARIS
(FR).

(732) EUROPAIN-GESTION, 55, Quai Alphonse Le Gallo,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 06.04.2001

R 409 979 (COO-PER), R 424 607 (TRIQUENTIN),
R 437 491 (GLETVAX), 486 543 (RABDOMUN).
(770) MALLINCKRODT VET GMBH, Burgwedel  (DE).
(732) Essex Pharma GmbH, 27, Thomas-Dehler-Strasse,

D-81737 München (DE).
(580) 03.04.2001

R 414 271 (MIPOPLAST).
(770) HT TROPLAST AG, TROISDORF  (DE).
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co., 16-22, Tüf-

fenwies, CH-8048 Zürich (CH).
(750) Sika Finanz AG, Mme Alice Scheurer, 50, Zugerstras-

se, CH-6341 Baar (CH).
(580) 03.04.2001

R 420 914 (STRAFLO).
(770) SULZER HYDRO AG, ZURICH  (CH).
(732) VA TECH HYDRO GmbH & Co., Penzinger Strasse

76, A-1140 Wien (AT).
(580) 05.04.2001

R 422 404 (ugine aciers).
(770) UGINE SAVOIE, Société anonyme, UGINE  (FR).
(732) DEV'INOX, Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/

13 Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme.
(580) 04.04.2001

R 426 820 (CONTRAFEU), R 441 484 (CONTRAFLAM),
630 140 (CONTRAFLAM).
(770) VEGLA VEREINIGTE GLASWERKE GMBH, AA-

CHEN  (DE).
(732) Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, Stauffa-

cherstrasse 128, CH-3000 Bern 22 (CH).
(580) 03.04.2001

R 436 151 (DUROTHERM), R 458 585 (ROTPUNKT Dr.
Anso Zimmermann), 489 541 (Rotpunkt Dr. Zimmermann
Synchronstarkglas), 489 542 (Rotpunkt Dr. Zimmermann),
506 532 (RANGER), 509 087 (A-Z-Des), 538 028 (ROTPU-
NKT), 569 251 (ROTPUNKT touring).
(770) ROTPUNKT Dr. ANSO ZIMMERMANN, NIEDE-

RAULA  (DE).
(732) Rotpunkt Dr. Anso Zimmermann GmbH, Industries-

trasse, D-36272 Niederaula (DE).
(580) 04.04.2001

R 440 028 (STRAFLO).
(770) Sulzer Hydro AG, Zurich  (CH).
(732) VA TECH HYDRO GmbH & Co., Penzinger Strasse

76, A-1140 Wien (AT).
(580) 05.04.2001
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R 449 955 (WAGNER EWAR).
(770) ERNST WAGNER KG, REUTLINGEN  (DE).
(732) Ernst Wagner GmbH & Co. KG, 21, Ernst-Abbe-Stras-

se, D-72770 Reutlingen (DE).
(580) 03.04.2001

R 451 165 (TOLLMUNE), 500 525 (EPIFEL).
(770) DEUTSCHE WELLCOME GMBH, GROSSBUR-

GWEDEL  (DE).
(732) Essex Pharma GmbH, 27, Thomas-Dehler-Strasse,

D-81737 München (DE).
(580) 03.04.2001

R 451 689 (VITRUMIN).
(770) PHARMACIA B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Fresenius Kabi AG, 1, Else-Kröner-Strasse, D-61352

Bad Homburg (DE).
(580) 26.03.2001

R 452 378 (julia).
(770) CORA VERLAG GMBH, BERLIN 61  (DE).
(732) Cora Verlag GmbH & Co. KG, 50, Kochstrasse,

D-10969 Berlin (DE).
(580) 06.04.2001

R 455 563 A (ABC).
(770) A.B.C. DISTRIBUTION (SA), PEYROL-

LES-EN-PROVENCE  (FR).
(732) TRADI HOLDING, 10, Place Charles Béraudier,

F-69003 LYON (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 09.04.2001

R 458 835 (Raspail-ay).
(770) FRANÇOIS AY, GIGONDAS, Vaucluse  (FR).
(732) Mme Marie-France Isabelle AY épouse de M. Jacques

Marie Jean de JULIEN de ZELICOURT, 22, rue Mira-
beau, F-30011 LES ANGLES (FR); M. Dominique
Léon René Charles AY  , Le Colombier, F-84190 GI-
GONDAS (FR); M. Vincent Bernard AY  , 6, boulevard
Clémenceau, F-30400 VILLENEUVE-LES-AVI-
GNONS (FR).

(750) Mme Marie-France Isabelle AY épouse de M. Jacques
Marie Jean de JULIEN de ZELICOURT, 22, rue Mira-
beau, F-30011 LES ANGLES (FR).

(580) 27.03.2001

459 531 (OR BRUN).
(770) CLOVIS MOUILLEAU, SAINT-JEAN-DE-MONTS

(FR).
(732) MOUILLEAU, S.A.R.L., Le Clos Merceron, F-85160

SAINT JEAN DE MONTS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.
(580) 30.03.2001

460 088 (REFLEX).
(770) GROUPE GEO, PERIGNY  (FR).
(732) X SPORTS (Société à Responsabilité Limitée), 155, rue

Géral Audéoud, F-83000 TOULON (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(580) 06.04.2001

460 363 (midest), 562 526 (midest).
(770) MIDEST BLENHEIM, Société anonyme, LEVAL-

LOIS-PERRET, Hauts-de-Seine  (FR).
(732) GROUPE BLENHEIM, 22-24, rue du Président Wil-

son, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) société anonyme.
(580) 05.04.2001

460 882 (POLYFRA P.O.S.).
(770) LABORATOIRES P.O.S., Société anonyme, KAY-

SERSBERG, Haut-Rhin  (FR).
(732) LABORATOIRES ALCON, 2-4, rue Henri Sain-

te-Claire Deville, F-92563 RUEIL MALMAISON
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 12.04.2001

461 553 (GPM), 633 746 (FUTUR), 642 856 (LUBECO),
642 857 (CHAINFLUID), 642 858 (LUBOLI), 642 859
(OLEOSINT), 642 860 (OLICOM), 642 865 (CUFRAN-OL),
643 718 (BAKU), 721 719 (Ecoroil).
(770) TECNOLOGÍA Y COMPONENTES, S.L., CANO-

VELLES (Barcelona)  (ES).
(732) NUEVA FL IBÉRICA, S.A., c/ Isaac Peral s/n, Polígo-

no Industrial Can Castells, E-08240 CANOVELLES
(Barcelona) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 04.04.2001

462 362 (aquasana).
(770) AQUASANT-OELABSCHEIDER AG, WETTINGEN

(CH).
(732) Aquasant AG, Schartenstrasse 111, CH-5430 Wettin-

gen (CH).
(580) 05.04.2001

462 823 (HYFOAM).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) DEB ESPAÑA HIGIENE S.L., Pol. Ind. La Garza II,

Nave 22, Ctra. de Madrid a Algete Km.4,750, E-28110
Algete (Madrid) (ES).

(842) SOCIEDAD LIMITADA, ESPAGNE.
(580) 04.04.2001

463 549 (m).
(770) MULTIMATIC REINIGUNGS-SYSTEME GMBH &

Co, MELLE  (DE).
(732) ILSA Deutschland GmbH, 71, Gerdener Strasse,

D-49324 Melle (DE).
(580) 04.04.2001

465 233 (CREMERS), 626 475 (Cremers FRESH WAF-
FLES).
(770) CREMERS, Naamloze vennootschap, LIER  (BE).
(732) "Corona-Lotus", naamloze vennootschap, 52, Gents-

traat, B-9971 LEMBEKE (BE).
(580) 30.03.2001
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466 825 A (MEDIFIT).
(770) Lorenz Thomsen, Buchholz i.d. Nordheide  (DE).
(732) Thomsen GmbH, 2, Hannoversche Strasse, D-21244

Buchholz (DE).
(580) 12.04.2001

469 859 (POLIFER).
(770) RILOWIJN B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Polifer Europe B.V., 32a, Kompasstraat, NL-2901 AM

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (NL).
(580) 26.03.2001

470 230 (MM.D), 470 231 (MaxMeyer Duco).
(770) MAXMEYER DUCO S.P.A., MILANO  (IT).
(732) PPG INDUSTRIES ITALIA SRL, Via Genova, 31,

Fraz. Spinetta,  CUNEO (IT).
(580) 04.04.2001

470 729 (ÖRWZ).
(770) ÖRWZ - ÖSTERREICHISCHE RAIFFEISEN- WA-

RENZENTRALE REGISTRIERTE GENOSSENS-
CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, WIEN I
(AT).

(732) RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögens-
verwaltung registrierte Genossenschaft mit beschränk-
ter Haftung, 3, Wienerbergstrasse, A-1011 Wien (AT).

(842) Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.
(580) 02.04.2001

471 405 (FLANID).
(770) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme, BOULOGNE

(FR).
(732) PIERRE FABRE SANTE, 45, place Abel Gance,

F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE SANTE, 17, avenue Jean Moulin,

F-81106 CASTRES CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 27.03.2001

471 548 (Scala).
(770) LINCRON LINGENER BEKLEIDUNGSWERKE

GMBH & Co, LINGEN  (DE).
(732) GAT Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, 35, Schle-

sierring, D-48712 Gescher (DE).
(580) 04.04.2001

472 267 (MONOCID).
(770) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.,

RIXENSART  (BE).
(732) ROTTAPHARM S.A., Crta. De Barcelona, 2, E-46132

ALMACERA (VALENCIA) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 04.04.2001

474 428 (MONODURCID), 474 429 (MONOCIDAC).
(770) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE SPÉCIALITÉS

S.A., NANTERRE  (FR).
(732) ROTTAPHARM S.A., Crta De Barcelona, 2, E-46132

ALMACERA - VALENCIA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 04.04.2001

474 561 (diele).
(770) DIELE DIÄTETIKA GMBH, BAD HOMBURG  (DE).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(842) B.V, The Netherlands.
(580) 09.04.2001

474 684 (JEANS C17), 582 977 (C17), 583 171 (Cedixsept).
(770) ATECA S.P.A., CARPI (MODENA)  (IT).
(732) REPARADE BEHEER B.V., Arent Janszoon Ernststr.

595 H,  AMSTERDAM (NL).
(580) 06.03.2001

476 031 (GASTROLUX).
(770) GASTROLUX HAUSHALTSGERÄTE GROSSHAN-

DELS-GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG, WIESBADEN  (DE).

(732) Harald Scholl, An der Lay 1, D-65366 Geisenheim
(DE).

(580) 04.04.2001

482 341 (RELAIS REGIONAL), 483 487 (RR), 512 121
(AGRI-VIDEO).
(770) "DAGRIL", Société anonyme, VÉRON  (FR).
(732) SOCIETE AGRICOLE DU NORD EST - SANE, Zone

Industrielle Est, F-54180 HEILLECOURT (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 17.04.2001

482 404 (CROCONUT).
(770) KWATTA INTERNATIONAL N.V., ZOETERMEER

(NL).
(732) ANCO, naamloze vennootschap, 88, Guldensporenlei,

B-2300 TURNHOUT (BE).
(580) 26.03.2001

484 955 B (ERYC).
(770) FAULDING PHARMACEUTICAL S.A., PARIS

(FR).
(732) FAULDING FARMACEUTICA LDA, Rua Amalia

Rodrigues, lote 4, P-2750-228 Cascais (PT).
(842) société portugaise.
(580) 04.04.2001

487 122 (peristop).
(770) BIGOTEC AG, AARAU  (CH).
(732) RPS-Technology AG, Rohrerstrasse 20, CH-5000 Aa-

rau (CH).
(580) 18.04.2001

489 745 (CAROL).
(770) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLF DASS-

LER SPORT, HERZOGENAURACH  (DE).
(732) CAROLL INTERNATIONAL, Société Anonyme, 38,

rue du Hameau, F-75015 Paris (FR).
(580) 04.04.2001
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490 719 (EXPAND).
(770) BAY CITY TEXTILHANDELS-GMBH & Co KG,

NORDERSTEDT  (DE).
(732) V + V Vermietungs- und Verwaltungs GmbH, 7, An'n

Slagboom, D-22848 Norderstedt (DE).
(580) 04.04.2001

491 760 (LUD-O-PARK).
(770) LUDOPARK AG, ZOUG  (CH).
(732) LUDOPARC SA, 19, avenue Jules Carteret, F-69007

LYON (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 06.04.2001

492 459 (artespaña).
(770) EMPRESA NACIONAL DE ARTESANÍA S.A. (AR-

TESPAÑA), MADRID  (ES).
(732) ARTESPAÑA, S.A., Velázquez, 57-6°, E-28001 MA-

DRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 04.04.2001

499 285 (METALLIA), 499 287 (FORT FIRE).
(770) MAXMEYER DUCO S.P.A., MILANO  (IT).
(732) LAFARGE PAINTS ITALIA SPA, 47/49 Via Nino

Bixio,  NOVATE MILANESE (IT).
(580) 27.03.2001

502 105 (Pascale Madonna).
(770) PYRAMIDE (Société à Responsabilité Limitée), PA-

RIS  (FR).
(732) P.M.C., Zone Industrielle Pilaterie, 29 rue des Châ-

teaux, F-59290 WASQUEHAL (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 27.03.2001

503 384 (VITALIA).
(770) GRUPPO COLTIVA, S.C.R.L., MODENA  (IT).
(732) CE.VI.CO. Soc. Cop. a r.l., 72, via Fiumazzo,  LUGO

(RA) (IT).
(750) CE.VI.CO Soc. Coop. a r.l., 85, via Polonia, MODENA

(IT).
(842) CE.VI.CO. Société Coopérative à responsabilité limi-

tée.
(580) 04.04.2001

503 462 (MERITE).
(770) ENTHOVEN GERANIUM B.V., WATERINGEN

(NL).
(732) Enthoven Breeding B.V., 53, Noordweg, NL-2291 EB

WATERINGEN (NL).
(580) 26.03.2001

506 089 (MAFRIDIS).
(770) LUIS CONESA DE LA CRUZ, SANT FELIU DE

LLOBREGAT  (ES).
(732) MAFRIDIS, S.L., Riera de la Salud, s/n, Pol. Ind. Bel-

trán, SANT FELIU DE LLOBREGAT,  BARCELONA
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 04.04.2001

506 627 (PREFORM).
(770) PRECISION MFG. INC. DEUTSCHLAND GMBH,

FEUCHTWANGEN  (DE).
(732) PREFORM Holding d.o.o., 16, Gabrov tg, SI-1260 Lju-

bljana-Polje (SI).
(580) 03.04.2001

507 709 (FLEXO-CERAM).
(770) Degussa AG, FRANKFURT AM MAIN  (DE).
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, 9, Weißfrauenstras-

se, D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Patente und Marken;

Dr. Bugdahl, 4, Rodenbacher Chaussee, D-63457 Ha-
nau-Wolfgang (DE).

(580) 04.04.2001

510 158 (INFOSPACE).
(770) MATRA, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SARAIDE SARL, 2 Boulevard Albert 1er, F-94130

NOGENT SUR MARNE (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France.
(580) 30.03.2001

R 511 013 (Durafluor).
(770) Continental AG, Hannover  (DE).
(732) Hilzinger-Gummiwalzen GmbH & Co KG, 2, Sie-

mensstrasse, D-78532 Tuttlingen (DE).
(580) 05.04.2001

515 120 (ALDEN).
(770) CALZATURIFICIO C.V.L. SRL - IN LIQUIDAZIO-

NE, VARESE  (IT).
(732) BENETTON GROUP SPA, 1, via Villa Minelli,

I-31050 PONZANO VENETO (IT).
(580) 27.03.2001

515 493 (Instablue).
(770) CAMPING GAZ INTERNATIONAL (DEUTS-

CHLAND) GMBH, FRANKFURT  (DE).
(732) APPLICATION DES GAZ, Lieudit le Favier, route de

Brignais, F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 03.04.2001

517 320 (GUANODOR).
(770) SOCIÉTÉ DES ENGRAIS MONNOT, Société anony-

me, ROCHE-LEZ-BEAUPRE  (FR).
(732) Compo GmbH & Co. KG, 38, Gildenstrasse, D-48157

Münster (DE).
(580) 03.04.2001

520 812 (ROCO Vacumat).
(770) Heidelberger Zement AG, Heidelberg  (DE).
(732) Karl Crämer Sondermaschinenbau, 3, Harzstrasse,

D-99768 Ilfeld (DE).
(580) 04.04.2001
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521 832 (MICROM).
(770) MICROM LABORGERÄTE GMBH, Walldorf  (DE).
(732) MICROM International GmbH, 49, Ro-

bert-Bosch-Strasse, D-69190 Walldorf (DE).
(580) 12.04.2001

524 534 (schneberger), 587 342 (primera).
(770) SCHNEBERGER GMBH, MÜNSTER  (DE).
(732) cavita fashion GmbH, 24, Harkort, D-48163 Münster

(DE).
(750) ESCADA AG: Legal Department, 1, Marga-

retha-Ley-Ring, D-85609 Aschheim (DE).
(580) 03.04.2001

525 021 (LSX), 526 423 (OSA), 527 455 (CLASSNET),
527 459 (X/OS), 574 081 (IBIsys), 576 008 (O2SA), 587 001
(SOFTLOG).
(770) Ing. C. OLIVETTI & C. S.P.A., IVREA  (IT).
(732) OLIVETTI SOLUTIONS SPA, I-10015 IVREA (IT).
(580) 04.04.2001

534 920 (DATA-COLLECT).
(770) SA TELETEC, CORPS NUDS  (FR).
(732) e-SOLUTIONS (S.A.S. UNIPERSONNELLE), 11 Rue

Luzel, F-35000 RENNES (FR).
(842) S.A.S. UNIPERSONNELLE.
(580) 27.03.2001

536 088 (LAVATHERM).
(770) W. K. Lavatherm Wärme-u. Kältepackungen GmbH,

Ingolstadt  (DE).
(732) LAVATHERM GmbH, 7a, Straussenlettenstrasse,

D-85053 Ingolstadt (DE).
(580) 03.04.2001

548 902 (PREFORM).
(770) PREFORM GMBH, FEUCHTWANGEN  (DE).
(732) PREFORM Holding d.o.o., 16, Gabrov trg, SI-1260

Ljubljana-Polje (SI).
(580) 03.04.2001

549 743 (MAJOR), 549 744 (VEGA), 549 745 (VALOIS),
549 747 (GOLIATH).
(770) SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION INDUS-

TRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES,
Société anonyme, PARIS  (FR).

(732) FLAM'UP, Chemin du Paillard, F-60410 SAINTINES
(FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-
CE.

(580) 30.03.2001

549 800 (GIRONELLI), 552 453 (WINORA TAKE OFF
FOLD AND DRIVE), 558 354 (WINORA).
(770) ENGELBERT WIENER GMBH & Co KG, SENN-

FELD  (DE).
(732) Winora Staiger GmbH, 6, Max-Planck-Strasse,

D-97526 Sennfeld (DE).
(580) 04.04.2001

551 370 (Schultheiss PILSENER), 553 296 (AECHT PAT-
ZENHOFER), 571 949 (Schultheiss), 571 950 (Schultheiss).
(770) Schultheiss-Brauerei GmbH, Berlin  (DE).
(732) Berliner-Schultheiss-Brauerei GmbH, 66-69, Indi-

ra-Gandhi-Strasse, D-13053 Berlin (DE).
(580) 06.04.2001

552 486 (S E M), 614 758 (TRIATHLON).
(770) BASF HORTICULTURE ET JARDIN, Société anony-

me, ROCHE-LEZ-BEAUPRE  (FR).
(732) Compo GmbH & Co. KG, 38, Gildenstrasse, D-48157

Münster (DE).
(580) 03.04.2001

553 098 (LOFFEL).
(770) PICHLER & Co, GÜMLIGEN  (CH).
(732) Silidur AG, Niederfeld, CH-8450 Andelfingen (CH).
(580) 05.04.2001

557 181 (REISEKUTSCHE).
(770) VERKEHRSUNTERNEHMEN ERWIN GRUBER,

OTTOBRUNN-RIEMERLING  (DE).
(732) Verkehrsunternehmen Gruber GmbH & Co. KG, 5,

Otto-Hahn-Strasse, D-85521 Ottobrunn (DE).
(580) 06.04.2001

557 196 (COCKTAIL DECOR), 567 630 (SUPRA), 567 897
(VEGA), 574 232 (WORLITH), 652 009 (FACILICONE).
(770) NOVODEC S.A., MOREUIL  (FR).
(732) PEINTURES AVI Société Anonyme, Zone Industrielle,

Route de Thennes, F-80110 MOREUIL (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 04.04.2001

559 500.
(770) Sutter Professional S.r.l., BORGHETTO BORBERA

(IT).
(732) Sutter Finanziaria S.p.A., 1, Località Leigozze, I-15060

Borghetto Borbera, Alessandria (IT).
(842) Société par Actions, Italie.
(580) 22.03.2001

559 854 (Translingua).
(770) Translingua Language & Technology GmbH, Bonn

(DE).
(732) L & H Deutschland GmbH & Co. KG, 90, Oberdoer-

nen, D-42283 Wuppertal (DE).
(580) 04.04.2001

R 560 664 (SLANKUFIT).
(770) HENDRIK JAN BIJL, GORREDIJK  (NL).
(732) Bional Holding B.V., 11-15, Tolhuislaan, NL-8401 AA

GORREDIJK (NL).
(842) B.V.
(580) 30.03.2001
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563 922 (GARPA), 592 171 (FONTENAY), 676 821 (GAR-
PA).
(770) GARPA HOLERT HANDELSGESELLSCHAFT

MBH & Co KG, ESCHENBURG  (DE).
(732) GARPA Garten & Park Einrichtungen GmbH, Kieh-

nwiese 1, D-21039 Escheburg (DE).
(580) 03.04.2001

566 270 (OVIBELL).
(770) CLAMA IM- UND EXPORT GMBH & Co KG, MÜL-

HEIM  (DE).
(732) OVIBELL Pflanzen, Deko und Freizeit GmbH & Co.

KG, 2, Steineshoffweg, D-45479 Mülheim (DE).
(580) 03.04.2001

568 674 (Für 2 A&R Helling).
(770) ASCHE AG, HAMBURG  (DE).
(732) Pharmaberatung E & P Inh. Renate Helling geb. Köh-

nen, 1a, Turmstrasse, D-52355 Düren (DE).
(580) 03.04.2001

568 803 (RHIZODERMIN).
(770) LABORATOIRES SÉROBIOLOGIQUES, Société

anonyme, PULNOY  (FR).
(732) COGNIS FRANCE (Société Anonyme), F-31360

BOUSSENS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 28.03.2001

569 890 (SPRINGVIN), 570 688 (RHINO), 683 615 (i G).
(770) INTERPLAS S.A., MEZZOVICO  (CH).
(732) Induplas S.p.A., via Ugo Foscolo 21, I-21050 Bisuschio

(VA) (IT).
(580) 18.04.2001

R 570 785 (BISMAT).
(770) BIS WALRAVEN GMBH, BAYREUTH  (DE).
(732) J. van Walraven Holding B.V., 5, Industrieweg,

NL-3640 Mijdrecht (NL).
(580) 03.04.2001

572 269 (IDEX).
(770) IDEX & Cie, Société en commandite simple, BOULO-

GNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) IDEX, 8bis, rue Escudier, F-92513 BOULOGNE

BILLANCOURT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 06.04.2001

575 880 (TOXIFLEX).
(770) FLEXIBOX S.A., DEVILLE-LÈS-ROUEN  (FR).
(732) JOHN CRANE FRANCE, 14-15, rue Latérale, F-92400

COURBEVOIE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 05.04.2001

578 151 A (SPIDER), 578 156 A (RED ROSE), 634 164 (888
COPS).
(770) I.O SRL - IN LIQUIDAZIONE, SANTA MARIA DI

SALA  (IT).
(732) SOCIETA' ITALIANA OCCHIALI DESIGN SRL, 33

Viale Italia,  SEGUSINO (IT).
(580) 04.04.2001

585 185 (Genius), 622 829 (Genius).
(770) J.W. Ostendorf (Schweiz) AG, Zug  (CH).
(732) REWE-Zentral-AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 03.04.2001

587 514 (UMBERTO BIANCHI).
(770) BIANCHI MARIA VITTORIA SRL, S. GIULIANO

TERME  (IT).
(732) B.M.V. COMMERCIALE SRL, Via Sercambi 212,

LUCCA (IT).
(580) 09.04.2001

593 994 (PEKTIZYM).
(770) MLC & D MERCEDES LENZ GMBH COSMETIC,

DIÄTETIK PRODUKTENTWICKLUNG UND VER-
TRIEB, BERNRIED  (DE).

(732) mlc & d Mercedes Lenz Holding GmbH, 26, Siegess-
trasse, D-80802 München (DE).

(580) 03.04.2001

600 409 (WINTEC).
(770) NOVUS GLASREPARATUR-SYSTEME VER-

TRIEBSGESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHLAND/
ÖSTERREICH MBH, IDSTEIN  (DE).

(732) novus AG, 104, Diezer Strasse, D-65549 Limburg/Lahn
(DE).

(580) 04.04.2001

601 064 (CHATEAU D'ALLAMAN), 606 420 (ETOILE DU
LEMAN), 606 753, 610 745 (DOMAINE DE VERBANT).
(770) CHÂTEAU D'ALLAMAN S.A., ALLAMAN  (CH).
(732) Société Vinicole de Perroy, CH-1166 Perroy (CH).
(580) 06.04.2001

602 429 (IDEAL-STANDARD).
(770) IDEAL-STANDARD GMBH, BONN  (DE).
(732) IDEAL-STANDARD GmbH & Co. OHG, 80, Euskir-

chener Strasse, D-53121 Bonn (DE).
(580) 06.04.2001

606 020 (gimsel).
(770) STICHTING GIMSEL, EDE  (NL).
(732) Natuurvoedingswinkel Organisatie B.V., 38, Daltons-

traat, NL-3846 BX HARDERWIJK (NL).
(580) 26.03.2001

610 049 (GAB Robins), 610 050 (Robins), 610 051 (GAB).
(770) SGS Société Générale de Surveillance S.A., Genève

(CH).
(732) Robins Expertise B.V., Blaak 22, NL-3011 TA Rotter-

dam (NL).
(580) 06.04.2001
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613 895 (ROYALYS), 614 751 (PASSIONNEMENT).
(770) HENRI CUER, REMOULINS  (FR).
(732) GUITTET MAURICE, La Chategneraie, Route des

Pincées, F-72300 SABLE SUR SARTHE (FR).
(580) 27.03.2001

613 896 (SUCCES).
(770) MARIE JOSÈPHE CUER, REMOULINS  (FR).
(732) GUITTET MAURICE, La Chategneraie, Route des

Pincées, F-72300 SABLE SUR SARTHE (FR).
(580) 27.03.2001

616 000 (COMPOVAC), 650 530 (ROSENMUND).
(770) ROSENMUND AG, LIESTAL  (CH).
(732) Rosenmund VTA AG, Gestadeckplatz 6, CH-4410

Liestal (CH).
(580) 18.04.2001

617 610 (CONTROL).
(770) COMPO GmbH Produktions- und Vertriebsgesells-

chaft, Münster  (DE).
(732) Compo GmbH & Co. KG, 38, Gildenstrasse, D-48157

Münster (DE).
(580) 03.04.2001

619 003 (AMSTERDAM EOE OPTIEBEURS), 680 505
(AEX), 734 552 (AEX), 734 556 (AEX), 740 954 (EURO-
NEXT), 741 004 (euronext FIRST EUROPEAN BOURSE),
749 714 (X euronext), 749 715 (EURONEXT GO FOR
GROWTH), 749 716 (X euronext).
(770) Euronext Amsterdam N.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Euronext N.V., 5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTER-

DAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap.
(580) 26.03.2001

620 077 (PHOTO SERVICE), 747 949 (PHOTO SERVICE).
(770) GrandVision, Société anonyme, PARIS LA DEFENSE

(FR).
(732) PHOTO SERVICE Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance, Tour Utopia, 20Bis Jardin
Boieldieu, Cedex 3840, F-92071 PARIS LA DEFENSE
(FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, France.

(580) 17.04.2001

621 811 (miroCONNECT).
(770) MIRO COMPUTER PRODUCTS AG, BRAUNS-

CHWEIG  (DE).
(732) Korea Data Systems Holding GmbH, 5, Carl-Giesec-

ke-Strasse, D-38112 Braunschweig (DE).
(580) 04.04.2001

623 807 (rhen italiana).
(770) RHEN ITALIANA S.P.A., TORINO  (IT).
(732) IMPER ITALIA SPA, Strada Statale Lanzo, 131,

I-10148 TORINO (IT).
(580) 04.04.2001

624 188 (DIAMANT).
(770) WILH. WERHAHN HOLZIMPORT - HOBELWERK

(firme), NEUSS  (DE).
(732) Werhahn Krages Holzindustrie KG, 44, Ho-

he-Schaar-Strasse, D-21107 Hamburg (DE).
(580) 03.04.2001

624 770 (ACT).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(732) S.A.S. ACT LABORATORIES EUROPE, 33, rue de

l'industrie, F-67740 Hoerdt (FR).
(580) 03.04.2001

626 027 (VNU LABS EUROPEAN).
(770) VNU BUSINESS PRESS GROUP INTERNATIONAL

B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) VNU Business Publications Italia S.R.L., 69, via M.

Gorki, I-20092 CINISELLO B. (MILANO) (IT).
(580) 09.04.2001

628 306, 628 307 (SCITEX).
(770) CreoScitex Europe S.A., WATERLOO  (BE).
(732) Scitex International Trading Company B.V., 328,

Graadt van Roggenweg, NL-3531 AH UTRECHT
(NL).

(580) 26.03.2001

636 890 (Multifort).
(770) MÜLLER-BRUNNER AG, RHEINFELDEN  (CH).
(732) Multifort Handels AG, Habich-Dietschy-Strasse 3,

CH-4310 Rheinfelden (CH).
(580) 18.04.2001

638 860 (VORO), 638 861 (MIRO), 638 862 (RESA).
(770) SCHLOTTERER HOOM & WOHN GESELLS-

CHAFT M.B.H., ADNET BEI HALLEIN  (AT).
(732) Schlotterer Rollladen-Systeme E.u.G. Hofer GmbH,

67b, Seefeldmühle, A-5421 Adnet (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 30.03.2001

643 792 (BEBIPAPA), 707 459 (HOPA YUMMY), 707 460
(Hopa YUMMY).
(770) PLIVA d.d., Zagreb  (HR).
(732) HIPP & CO., Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln

(CH).
(580) 12.04.2001

644 675 (MAILLE A L'ENDROIT MAILLE A L'ENVERS),
646 754 (LE BELGE FOU).
(770) FABIO MAZZONI, LUXEMBOURG  (LU).
(732) GOLFGRAND LIMITED, 66, Wigmore Street,  LON-

DON W1H 0HQ (GB).
(580) 20.03.2001
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645 813 (World-NET).
(770) WORLDNET, Société Anonyme, PARIS  (FR).
(732) KAPTECH, 66, Rue de la Pompe, F-75116 PARIS

(FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 29.03.2001

647 981 (AB INITIO).
(770) AMTECH S.p.A., SAMARATE (Varese)  (IT).
(732) AGUSTA S.p.A., Via Giovanni Agusta, 520, I-21017

SAMARATE, CASCINA COSTA (VA) (IT).
(580) 27.03.2001

653 776 (Assalix).
(770) Plantina Arzneimittel GmbH & Co. KG, München

(DE).
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH, 11-15, Kerschenstei-

nerstrasse, D-92318 Neumarkt (DE).
(580) 03.04.2001

653 878 (IQUA).
(770) Harald Schrott, Lindau  (DE).
(732) Aquis Sanitär AG, 17, Balgacherstrasse, CH-9445

Rebstein (CH).
(580) 04.04.2001

655 819 (QUARTZ GENERATION FOR ADVANCED
BANKING).
(770) TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE S.A.,

PARIS LA DEFENSE  (FR).
(732) TKS-TEKNOSOFT S.A., Chemin du Jura, CH-1270

TRELEX (CH).
(842) société anonyme, Suisse.
(580) 04.04.2001

656 833 (LPL).
(770) LPL SHOJI K.K., TOKYO  (JP).
(732) LPL CO. LTD., 3-54-7 Akitsucho, Murayama,  TO-

KYO 189-0001 (JP).
(814) JP.
(842) société anoyme, Japon.
(580) 23.03.2001

657 363.
(770) Tegofil AG, Oftringen  (CH).
(732) Gygax-Tegofil AG, Fabrikstrasse 2, CH-4665 Oftrin-

gen (CH).
(580) 13.04.2001

658 331 (IE).
(770) IE Industriebau-Engineering, Zürich  (CH).
(732) IE Engineering Group AG c/o IE Industriebau-Enginee-

ring AG, Wiesenstrasse 7, CH-8008 Zürich (CH).
(580) 05.04.2001

660 746 (PYROVATEX).
(770) CIBA-GEIGY AG, Basel  (CH).
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Klybeckstrasse

141, CH-4057 Basel (CH).
(580) 05.04.2001

660 854 (ALPHARMA), 660 855 (ALPHARMA).
(770) Dumex AG, Zug  (CH).
(732) Terramark Markencreation GmbH, 1B, Wachmanns-

trasse, D-28209 Bremen (DE).
(842) GmbH, Germany.
(580) 22.03.2001

661 240 (ALPHARMA).
(770) Alpharma AS, OSLO  (NO).
(732) Terramark Markencreation GmbH, 1B, Wachmanns-

trasse, D-28209 Bremen (DE).
(842) GmbH, Germany.
(580) 22.03.2001

661 729 (Euro juice).
(770) Milco S.A., Sorens  (CH).
(732) EUROJUICE FRANCE Sàrl, Grand-Rue 14, F-74160

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (FR).
(580) 06.04.2001

664 292 (BRITAINS), 667 024 (petite).
(770) BRITAINS PETITE LIMITED, NOTTINGHAM NG7

7HR  (GB).
(732) Racing Champions International Limited, Falcon Road,

Exeter, EX2 7LB (GB).
(842) Limited Company, England.
(580) 29.03.2001

665 802 (MICROGUSS).
(770) Sulzer Hydro AG, Zurich  (CH).
(732) VA TECH HYDRO GmbH & Co., Penzinger Strasse

76, A-1140 Wien (AT).
(580) 05.04.2001

668 805 (Grant Thornton).
(770) EXCO FRANCE, PARIS  (FR).
(732) Grant Thornton International, 130 East Randolph Drive,

One Prudential Plaza, Suite 800,  CHICAGO, Illinois
60601 (US).

(814) GB.
(842) société américaine, ETATS UNIS D'AMERIQUE.
(580) 17.04.2001

669 250 (d-box), 669 628 (d-box).
(770) Beta-Technik Gesellschaft für Filmbearbeitung mbH,

Unterföhring  (DE).
(732) BetoResearch Gesellschaft für Entwicklung und Ver-

marktung digitaler Infrastrukturen mbH, 1, Betastrasse,
D-85774 Unterföhring (DE).

(580) 22.03.2001

670 502 (STEKO).
(770) Diaho c/o Josef Kolb, Holz- und Bautechnik, Romans-

horn  (CH).
(732) Steko Holz-Bausysteme AG, Seewiese 2, CH-8593

Kesswil (CH).
(580) 05.04.2001
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673 629 (XTRA COOL).
(770) BMG Ariola Miller GmbH, Quickborn  (DE).
(732) BMG Ariola Miller GmbH & Co.KG, 2, Jus-

tus-von-Liebig-Ring, D-25451 Quickborn (DE).
(580) 03.04.2001

674 752 (euro play), 685 710 (SEALINE).
(770) euro-play toys GmbH, Langenfeld  (DE).
(732) Majorette GmbH, 3-5, Karl-Benz-Strasse, D-40764

Langenfeld (DE).
(580) 04.04.2001

675 846 (injection), 675 847 (Injection).
(770) Dalli-Werke Wäsche- und Körperpflege GmbH & Co.

KG, Stolberg  (DE).
(732) Mülhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse,

D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella Aktiengesells-

chaft, 65 Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).
(842) GmbH & Co. KG.
(580) 04.04.2001

677 069 (Swopper), 678 463, 678 732, 682 365 (RailRunner),
683 838 (Ecologistics), 688 661 (Fiege), 697 815, 702 065
(Fiege Ökobox).
(770) Fiege Logistik GmbH & Co., Greven  (DE).
(732) Fiege Deutschland GmbH & Co. KG, 1,

Joan-Fiege-Strasse, D-48268 Greven (DE).
(580) 03.04.2001

677 738 (DS DOMINIQUE SIROP PARIS).
(770) D-S DOMINIQUE SIROP, SARL, Paris  (FR).
(732) MONSIEUR DOMINIQUE SIROP, 14, rue du Fau-

bourg Saint Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 06.04.2001

678 053 (Cusina).
(770) DF Verwaltung GmbH & Co., Melle  (DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-Stras-

se, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 04.04.2001

678 546 (Country Line Anton Stoiber), 692 152 (COUNTRY
Line A. STOIBER).
(770) Anton Josef Stoiber, Buchbach  (DE).
(732) Country Line Trachtenmoden GmbH, 6, Herrnbergs-

trasse, D-84428 Buchbach (DE).
(580) 03.04.2001

678 774 (Go).
(770) Büro X Kommunikation GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Kunstpark-Marketing GmbH, 17, Mittelweg, D-20148

Hamburg (DE).
(580) 30.03.2001

685 241 (SXH).
(770) Sulzer Hydro AG, Kriens  (CH).
(732) VA TECH HYDRO GmbH & Co., Penzinger Strasse

76, A-1140 Wien (AT).
(580) 05.04.2001

687 460 (WebFacer).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 04.04.2001

688 664 (Betonal).
(770) Betonal-Sperrbeton GmbH, Diedorf-Hausen  (DE).
(732) Petra Sonntag-Rößner, 19, Hafendecke, D-86477

Adelsried-Axtesberg (DE).
(580) 04.04.2001

690 998, 706 205 (SVANE GOLDLINE).
(770) J.E. EKORNES AS, IKORNNES  (NO).
(732) EKORNES ASA, N-6222 IKORNNES (NO).
(842) Public joint-stock company, Norway.
(580) 10.04.2001

693 325 (CardioOffice).
(770) Dr. Ing. Herwig Freiherr von Nettelhorst, Berlin  (DE).
(732) getemed Medizin- und Informationstechnik AG, 59,

Oderstrasse, D-14513 Teltow (DE).
(580) 03.04.2001

694 162 (L'HUMAIN LABORATOIRES DERMOCOSME-
TIQUES S.A.), 713 722 (HYDRONIC DE L'HUMAIN).
(770) DRP Developpement et Recherche Pharmaceutique

S.A., Genève  (CH).
(732) GINPER, S.A., Passeig d'Amunt n° 29 entresuelo,

E-08024 Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme.
(580) 23.03.2001

695 126 (EVALIS).
(770) Kasuga AG, Zug  (CH).
(732) Evalis AG, Kaltenbornweg 1, D-50679 Köln (DE).
(580) 11.04.2001

699 664 (OVERLAY), 699 665 (OVERLAY ASSET MANA-
GEMENT).
(770) Jean-Marie Bes, Genève  (CH).
(732) Overlay Asset Management Limited, Rue du Faubourg

St-Honoré 3, F-75008 Paris (FR).
(580) 13.04.2001

701 122 (t).
(770) Reinhard Busch, München  (DE).
(732) Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-Ebert-Allee,

D-53119 Bonn (DE).
(580) 03.04.2001

702 673 (Piz'Wich la pizza sandwich).
(770) ALDA SERVICES SA, LAUSANNE  (CH).
(732) GERARD SCHLIENGER INVESTISSEMENTS (So-

ciété Anonyme), 12 rue Neuve des Boulets, F-75011
PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 27.03.2001
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703 206 (SNACK point DRIVE).
(770) Back Europ Deutschland GmbH & Co. KG, Overath

(DE).
(732) Back & Snack Konzepte GmbH, D-50189 Elsdorf

(DE).
(580) 03.04.2001

706 955 (SEASONS).
(770) Schneberger Textilvertriebs GmbH, Münster  (DE).
(732) cavita fashion GmbH, 24, Harkorststrasse, D-48163

Münster (DE).
(750) ESCADA AG, Legal Department, 1, Marga-

retha-Ley-Ring, D-85609 Aschheim (DE).
(580) 04.04.2001

708 127 (SPEEDmethod), 711 487 (SOLUTION PROVI-
DERS Management Consulting), 747 343 (Speed Method by
Solution Providers), 748 930 (AcademyProgram by Solution
Providers).
(770) Solution Providers AG, Dübendorf  (CH).
(732) Solution Providers (Finance) AG, Äulestrasse 74,

FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 05.04.2001

708 488 (Mc Cormick).
(770) Authal Tuning GmbH, Augsburg  (DE).
(732) CNH Global N.V., World Trade Center, Amsterdam

Airport, 10th Floor, Tower B, 217, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH Schiphol Airport (NL).

(580) 03.04.2001

709 521 (FOLLOWEB).
(770) EUROPEAN SUPPLY FRANCE, ANNECY  (FR).
(732) FOLLOWEB HOLDING COMPANY, en abrégé

"FWC", Parc Industriel Zone C, B-7180 Seneffe (BE).
(842) Société anonyme de droit belge.
(580) 06.04.2001

715 190 (WW technology).
(770) Creaholic SA, Biel  (CH).
(732) Woodwelding AG, Bodmerstrasse 7, CH-8002 Zürich

(CH).
(580) 13.04.2001

715 304 (CAPITAL LIBERTÉ).
(770) BNP GESTIONS, société anonyme, PARIS LA DE-

FENSE CEDEX  (FR).
(732) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT société par

actions simplifiée, 5 Avenue Kléber, F-75116 PARIS
(FR).

(842) société par actions simplifiée.
(580) 29.03.2001

718 263 (CORDON BLEU).
(770) Cordon Bleu Manufacturing Plc, Kings Lynn, Norfolk,

PE30 2HZ  (GB).
(732) David Garnham, c/o David Garnham Enterprises, Unit

3 Enterprise Works, Bergan Way, Kings Lynn,  Norfolk
(GB).

(580) 28.03.2001

718 800 (WEBWAYR).
(770) G. Güldenpfennig GmbH, Quakenbrück  (DE).
(732) WEBWAYR GmbH, 281, Große Elbstrasse, D-22767

Hamburg (DE).
(580) 04.04.2001

719 057 (MULTIBAND).
(770) Bosch Telecom GmbH, Stuttgart  (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 03.04.2001

721 411 (EXPERTHEDGE).
(770) Jean-Marie Bes, Genève  (CH).
(732) Overlay Asset Management Limited, Rue du Faubourg

St-Honoré 3, F-75008 Paris (FR).
(580) 04.04.2001

723 048, 723 211 (Benjamin Blumchen).
(770) hör+lies Verlag GmbH, Berlin (Westend)  (DE).
(732) Kiddinx Studios GmbH, 7, Ebereschenallee, D-14050

Berlin (DE).
(580) 03.04.2001

723 348 (CORED).
(770) CORED Consultancy B.V., DIEMEN  (NL).
(732) Cored Europe B.V., 8, Rode Kruislaan, NL-1111 PB

DIEMEN (NL).
(580) 26.03.2001

723 660 (SMILE).
(770) Green Energy GmbH, Aesch LU  (CH).
(732) Giuliano Silvestri, Strada Gaggiole 12, CP 3, CH-6514

Sementina (CH).
(580) 04.04.2001

724 881 (DOUGLAS BEAUTY SYSTEM).
(770) Douglas Cosmetics GmbH, Hagen  (DE).
(732) Parfümerie Douglas GmbH, 4, Kabeler Strasse,

D-58099 Hagen (DE).
(580) 04.04.2001

726 833 (PHYTAPAN+), 731 074 (l'esthetics systéme salon).
(770) Laboratoire Biostetique Kosmetik GmbH & Co.,

Pforzheim  (DE).
(732) M.C.E. Sarl, 9-11, rue H.G. Fontaine, F-92600 Asnières

(FR).
(580) 28.03.2001

727 455 (DinoMagic).
(770) Dinova GmbH, Königswinter  (DE).
(732) Dinova GmbH & Co.KG, 38, Bachstrasse, D-53639

Königswinter (DE).
(580) 03.04.2001

728 375 (NETAbo).
(770) Siemens Schweiz AG, Zürich  (CH).
(732) Burkhalter Net Works AG, Albulastrasse 55, CH-8048

Zürich (CH).
(580) 04.04.2001
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731 275 (ILF).
(770) Trilog Holding AG, Zürich  (CH).
(732) Trilog Learning GmbH, Ammathalstrasse 7, D-85551

Kirchheim (DE).
(580) 18.04.2001

731 943 (Soda).
(770) EMI Records (Switzerland) AG, Zürich  (CH).
(732) Michael Müller, Schachenallee 29, CH-5000 Aarau

(CH).
(580) 18.04.2001

732 015 (SENSYHEAT).
(770) Hartmann & Braun GmbH & Co. KG, Eschborn  (DE).
(732) ABB Automation Products GmbH, 2, Dransfelder

Strasse, D-37070 Göttingen (DE).
(580) 03.04.2001

732 052 (BIMBOBELLO).
(770) HERFORD TRADING ESTABLISHMENT, Vaduz

(LI).
(732) ABL-INVEST SA, Via Zurigo 5, CH-6900 Lugano

(CH).
(842) Société Anonyme.
(580) 26.03.2001

733 273 (Hupac Intermodal).
(770) Hupac Intermodal S.A., Chiasso  (CH).
(732) Hupac S.A., Viale R. Manzoni, CH-6830 Chiasso (CH).
(580) 04.04.2001

733 705 (BANDO).
(770) CHOURAQUI Laurent, PARIS  (FR); CHOURAQUI

Jérôme, PARIS  (FR); GRANGE Etienne, PARIS  (FR).
(732) NPTV, 93 rue du Hocquet, F-80000 AMIENS (FR).
(842) SA, FRANCE.
(580) 27.03.2001

735 506 (TAZÉE).
(770) Monsieur LHUERRE Eric, LE VESINET  (FR).
(732) S.A.R.L LEAF, 115, chemin de Ronde, F-78290

CROISSY SUR SEINE (FR).
(842) Société à responsabilité limitée.
(580) 27.03.2001

735 778 (Stickwalking).
(770) Marina Wolff-Bühring, Hamburg  (DE).
(732) Stickwalking ® Marketing u. Vertriebs GmbH, 46, Ste-

hlowweg, D-22605 Hamburg (DE).
(580) 05.04.2001

736 766 (SPECWORLD), 736 919 (SPECTRUM).
(770) Kuoni Reisen Holding AG, Zürich  (CH).
(732) SPECTRUM EVENTS AG, Weinbergstrasse 11,

CH-8001 Zürich (CH).
(580) 05.04.2001

738 498 (Nur 1 Tropfen), 742 009 (One Drop Only 1).
(770) Otto Müller Herstellung pharmazeutisch-kosmetischer

Erzeugnisse GmbH & Co, Berlin  (DE).
(732) One Drop Only Chemisch- pharmazeutische Vertriebs

GmbH, 14, Stieffring, D-13627 Berlin (DE).
(580) 03.04.2001

738 607 (MIRACLE), 741 034 (MIRACLE XRP).
(770) Miracle Holding AG, Langenthal  (CH).
(732) NEW MIRACLE AG, Gaswerkstrasse 33, CH-4900

Langenthal (CH).
(580) 18.04.2001

740 213 (PERMOBIL).
(770) HandInter AG, Kern  (CH).
(732) HandInter Alpha AG, Bitzighoferstrasse 9, CH-6060

Sarnen (CH).
(580) 11.04.2001

740 829 (Rheuma College).
(770) Dr. Schlegel Pharmamarketing AG, Steinhausen  (CH).
(732) Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstras-

se 136, CH-8152 Glattbrugg (CH).
(580) 18.04.2001

741 194 (GNOOMY).
(770) Stadlbauer Holding Gesellschaft m.b.H., SALZBURG

(AT).
(732) Stadlbauer Marketing + Vertrieb Gesellschaft m.b.H.,

4, Magazinstraße, A-5027 SALZBURG (AT).
(842) GESELLSCHAFT M.B.H, AUTRICHE.
(580) 17.04.2001

741 327 (Transstat).
(770) Rudolf Breuninger, Stuttgart  (DE).
(732) RS Office Products AG, 11, Hubelrain, CH-6206

Neuenkirch (CH).
(580) 03.04.2001

742 765 (NANO).
(770) Gastrolux GmbH, Wiesbaden  (DE).
(732) Harald Scholl, An der Lay 1, D-65366 Geisenheim

(DE).
(580) 04.04.2001

742 849 (Angolo).
(770) Texwa Textilvertrieb Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, Aschaffenburg  (DE).
(732) ANGOLO FOOD AG, 5, Haldenstrasse,  Baar (CH).
(580) 03.04.2001

743 532 (3 S DACH).
(770) SIKA Trocal AG, Zürich  (CH).
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co., 16-22, Tüf-

fenwies, CH-8048 Zürich (CH).
(750) Sika Finanz AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar 1

(CH).
(580) 05.04.2001
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743 904 (Pepper Technologies).
(770) Pepper Technologies GmbH, Muenchen  (DE).
(732) Pepper Technologies AG, 37, Lucile-Grahn-Strasse,

D-81657 München (DE).
(580) 30.03.2001

744 905 (GOING PUBLIC), 748 239 (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) 05.04.2001
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Cessions partielles / Partial assignments

R 371 279 (SAFARI).
(770) TORRE ARTS MÉNAGERS S.A. (AMSA), CHÊ-

NE-BOUGERIES  (CH).
(871) R 371 279 A
(580) 29.03.2001

_________________

(151) 30.07.1990 R 371 279 A
(732) LA FRANCAISE DES JEUX

5-7, rue Beffroy, 
F-92523 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Appareils de radio et de télévision, caméras, enre-
gistreurs et reproducteurs de sons ou d'images, films, cassettes
et bandes préenregistrées ou non pour lesdits appareils, dis-
ques, tous appareils et accessoires utilisant la technique vidéo.

14 Montres et autres articles d'horlogerie, articles de
bijouterie.

28 Jeux et jouets.

(822) 08.05.1970, 246 112.
(161) 26.10.1967, 341243.
(831) FR.

487 604 (POLO).
(770) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR ROTH-HÄN-

DLE GMBH, LAHR  (DE).
(871) 487 604 A
(580) 29.03.2001

_________________

(151) 23.08.1984 487 604 A
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, 
D-22605 Hamburg (DE).

(511) 34 Cigarettes, tabacs à cigarettes et papiers à cigaret-
tes.

(822) 30.05.1976, 743 911.
(831) RU.

514 922 (COMPUTERLAND).
(770) COMPUTERLAND EUROPE OPERATIONS S.A.,

FINDEL  (LU).
(871) 514 922 B
(580) 26.03.2001

_________________

(151) 30.07.1987 514 922 B
(732) ZAO ComputerLand/St. Petersburg

20, Nevsky Prospect, 
ST. PETERSBURG (RU).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(y compris la T.S.F.) et électroniques, ordinateurs, câbles élec-
triques isolés, câbles électroniques sous forme de rubans, ban-
des magnétiques, disques magnétiques pour ordinateurs ainsi
que leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; particulièrement ban-
des perforées, cartes, papier continu et autres utilisables en
combinaison avec l'ordinateur compris dans cette classe.

(822) 27.06.1978, 352 468.
(831) RU.
(862) SU.

514 922 (COMPUTERLAND).
(770) COMPUTERLAND EUROPE OPERATIONS S.A.,

FINDEL  (LU).
(871) 514 922 C
(580) 26.03.2001

_________________

(151) 30.07.1987 514 922 C
(732) MBL Computers SRL

15, B-dui Unirii, 
BUCURESTI (RO).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(y compris la T.S.F.) et électroniques, ordinateurs, câbles élec-
triques isolés, câbles électroniques sous forme de rubans, ban-
des magnétiques, disques magnétiques pour ordinateurs ainsi
que leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; particulièrement ban-
des perforées, cartes, papier continu et autres utilisables en
combinaison avec l'ordinateur compris dans cette classe.

(822) 27.06.1978, 352 468.
(831) RO.
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517 065 (COMPUTERLAND).
(770) COMPUTERLAND EUROPE OPERATIONS S.A.,

FINDEL  (LU).
(871) 517 065 B
(580) 26.03.2001

_________________

(151) 30.07.1987 517 065 B
(732) ZAO ComputerLand/St. Petersburg

20, Nevsky Prospect, 
ST. PETERSBURG (RU).

(511) 35 Aide à la direction des affaires, assistance techni-
que et consultations pour l'établissement et la direction d'affai-
res concernés plus particulièrement par la vente d'ordinateurs et
de micro-ordinateurs, de leurs parties et accessoires et de pro-
duits analogues; services relatifs à la vente en gros et au détail
d'ordinateurs, de micro-ordinateurs, de leurs parties et acces-
soires.

39 Transport et entreposage, plus particulièrement
transport et entreposage d'ordinateurs et de micro-ordinateurs,
de leurs parties et accessoires.

42 Programmation pour ordinateurs, location d'ordi-
nateurs, imprimerie, services de dessinateurs pour emballages,
recherche technique.

(822) 20.02.1987, 151 620.
(300) BX, 20.02.1987, 151 620.
(831) RU.

517 065 (COMPUTERLAND).
(770) COMPUTERLAND EUROPE OPERATIONS S.A.,

FINDEL  (LU).
(871) 517 065 C
(580) 26.03.2001

_________________

(151) 30.07.1987 517 065 C
(732) MBL Computers SRL

15, B-dui Unirii, 
BUCURESTI (RO).

(511) 35 Aide à la direction des affaires, assistance techni-
que et consultations pour l'établissement et la direction d'affai-
res concernés plus particulièrement par la vente d'ordinateurs et
de micro-ordinateurs, de leurs parties et accessoires et de pro-
duits analogues; services relatifs à la vente en gros et au détail
d'ordinateurs, de micro-ordinateurs, de leurs parties et acces-
soires.

39 Transport et entreposage, plus particulièrement
transport et entreposage d'ordinateurs et de micro-ordinateurs,
de leurs parties et accessoires.

42 Programmation pour ordinateurs, location d'ordi-
nateurs, imprimerie, services de dessinateurs pour emballages,
recherche technique.

(822) 20.02.1987, 151 620.
(300) BX, 20.02.1987, 151 620.
(831) RO.

564 823 (SBK).
(770) FLAMMINI GROUP S.P.A., ROMA  (IT).
(871) 564 823 A
(580) 04.04.2001

_________________

(151) 05.02.1991 564 823 A
(732) SBK Superbike International Ltd.

Wickhams Cay Road Town, 
Tortola (VG).

(812) GB.

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et gris. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

38 Diffusion de programmes radiophoniques et de té-
lévision; collection et distribution d'informations.

41 Organisation de compétitions sportives; publica-
tion et édition de livres, journaux et revues; production de
films; divertissement radiophonique et télévisé.

(821) 10.07.1990, 40 865 C/90.

(822) 13.11.1990, 536 028.
(832) AT, BX, CH, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RO, RU, YU.
(862) SU.
(862) CH.
(862) ES.
(864) RO.

722 258 (MIAMI VICE).
(770) SONNY & TUBBS Handelsgesellschaft m.b.H., WIEN

(AT).
(871) 722 258 A
(580) 27.03.2001

_________________

(151) 11.05.1999 722 258 A
(732) EASTBROKERS GmbH

1, Mazedonia Platz, 
Triadiza SOFIA (BG).

(842) GmbH.

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, savons, prépara-
tions pour nettoyer et pour lessiver.

9 Appareils électriques, photographiques et cinéma-
tographiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et de l'image, appareils de traitement
de données et ordinateurs, lunettes de soleil.

14 Joaillerie, horlogerie et instruments chronométri-
ques ainsi que produits en métaux précieux non compris dans
d'autres classes, bijouterie en vrai et en faux.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, machines à écrire et articles de bureau, à l'ex-
ception des meubles ainsi que matières d'emballage non
comprises dans d'autres classes, sacs en matières plastiques
destinés à l'emballage, cartes à jouer.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-fi-
nis).

18 Produits en cuir non compris dans d'autres classes,
malles et valises, parapluies, parasols.

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, éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage, verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) 24.03.1999, 181 260.

(831) BG, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, RU, SK.

(861) DE.

(864) FR.

(861) CZ.

(861) RU.

(861) SK.

(861) HU.

(861) CH.

723 192 (TRANSRADIAL SYSTEMS CORDIS).

(770) Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE  (BE).

(871) 723 192 A

(580) 26.03.2001

_________________

(151) 22.10.1999 723 192 A
(732) CORDIS EUROPA N.V.

8, Oosteinde, 
NL-9301 LJ RODEN (NL).

(531) 2.9; 26.1; 27.1.
(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs acces-
soires.
(822) 28.05.1999, 652718.
(300) BX, 28.05.1999, 652718.
(831) PL.
(861) PL.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

712 441 (U2 YOU TOO) - 10.04.2001.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

621 790 (PLAYGIRL) - 04.04.2001.
682 963 (WAKE UP FLAKES) - 17.04.2001.
696 696 (D DAINESE) - 10.04.2001.
706 718  - 18.04.2001.
721 548 (RIEGELEIN) - 18.04.2001.
734 599 (KERASAN) - 18.04.2001.
735 615 (ST. JOHANNES) - 11.04.2001.
742 713 (Natur Produkt TOM-MARK) - 09.04.2001.
746 170 (CADDY) - 09.04.2001.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

726 072 (WOODSTOCK).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

19 Bois mi-ouvrés, bois de placage, bois propre à être
moulé.

19 Semi-worked wood, veneered wood, mouldable
wood.
(580) 10.04.2001

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

639 882 (MIGRA).
Ajouter à la fin de la liste des produits et des services l'indica-
tion suivante: Tous les appareils et instruments, programmes
de traitement de données et services précités uniquement pour
utilisation en connexion avec un système intégré donnant des
informations sur le trafic routier et un système d'influence pour
l'optimation partielle ou générale du trafic.
(580) 05.04.2001

662 436 (L 2000).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

12 Véhicules industriels sur base de châssis de ca-
mions et camions avec adaptations et carrosseries de tout genre
chacun, également pour applications spéciales.

12 Commercial vehicles with lorry chassis and lorries
with adaptable parts and bodies of all kinds, also for special
purposes.
(580) 03.04.2001

671 123 (JOLLYCAT).
Add at the end of the class 31 the following indication: "with
the exception of flower pollen (rendered soluble by biological
procedure) for utilization in industries of further treatment (in
the domain of dietetics and food)". / Ajouter à la fin de la classe
31 l'indication suivante: "à l'exception du pollen (rendu solu-
ble par procédé biologique) pour usage dans les industries de
transformation ultérieure (dans le domaine diététique et ali-
mentaire)".
(580) 30.03.2001

672 263 (Schumacher).
Class 24 is to be limited as follows: "Flags (not of paper) and
banderoles of textile material to be used in connection with car
races". / La classe 24 est limitée comme suit: "drapeaux (non
en papier) et banderoles en matière textile utilisés dans le ca-
dre de courses de voitures".
(580) 05.04.2001

687 628 (MOTOCIL).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Médicaments, à savoir préparations pour les trou-
bles gastro-intestinaux.

5 Medicines, namely preparations for gastro-intesti-
nal disorders.
(580) 30.03.2001

709 921 (KLIMAHAUS Das Niedrigenergie Haus).
Produits et services non radiés:

19 Matériaux de construction, pièces de construction
et pièces préfabriquées ainsi que constructions transportables
non métalliques y compris matériaux pour la construction de
murs, pierres pour la construction de murs et mortiers pour
murs légers; maisons préfabriquées construites en dur; pièces
de construction en béton, pièces préfabriquées en béton; pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier; fenêtres et cadres de fenêtres, volets, jalousies et stores
(non métalliques); portes, cadres de portes (non métalliques);
bois de construction et bois d'oeuvre, poutres en bois, planches
en bois, parquets, lattes et baguettes en bois; briques, tuyaux
(non métalliques) pour la construction; toits et revêtements de
toits, y compris tuiles creuses (non métalliques); matériaux de
construction pour chaussées (non métalliques); asphalte, poix,
bitume; constructions transportables (non métalliques), clôtu-
res (non métalliques).
Les autres classes restent inchangées.
(580) 22.03.2001

717 299 (Sirius).
Produits et services non radiés:

6 Matériaux de construction métalliques pour toitu-
res, sauf ceux fabriqués en acier Sirius provenant de l'industrie
du Creusot-Loire S.A.
La classe 19 reste inchangée.
(580) 05.04.2001
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718 158 (Fit Line).
La classe 3 doit être supprimée. / Class 3 should be removed.
(580) 26.03.2001

723 478 (Trans-SAFE).
Add at the end of the class 6 the following indication: "all the
aforesaid goods only for vans (vehicles) and van bodies, with
the exception of those for guarded transport vehicles". / Ajouter
à la fin de la classe 6 l'indication suivante: "tous les produits
précités uniquement pour camionnettes (véhicules) et carros-
series de camionnettes, sauf les véhicules de transport sous
surveillance".
(580) 30.03.2001
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Renonciations / Renunciations

R 244 133 (COLOMBO). E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIA-
NI S.P.A., ROMA (IT).
(833) BX, FR.
(580) 10.04.2001

R 430 337 (EUR). ÖSTERREICHISCHE BUNDESBAH-
NEN, WIEN I (AT).
(833) PL.
(580) 09.04.2001

488 541 (Le Cro Bag). "LE CROISSANT" KNOOP-TROUL-
LIER GMBH, HAMBURG (DE).
(833) ES.
(580) 12.04.2001

548 027 (BOFFI). BOFFI SPA, LENTATE SUL SEVESO
(IT).
(833) PT.
(580) 18.04.2001

548 567 (Le Cro Bag). "LE CROISSANT" KNOOP-TROUL-
LIER GMBH, HAMBURG (DE).
(833) ES.
(580) 12.04.2001

667 316 (DUSCHPANEEL). Hansgrohe AG, Schiltach (DE).
(833) AT.
(580) 18.04.2001

670 862 (Diana). Diana Vertrieb GmbH & Co. KG, Bonn
(DE).
(833) SE.
(580) 10.04.2001

684 899 (ASTRA). ASTRA Aquaria GmbH, Osnabrück (DE).
(833) SE.
(580) 11.04.2001

693 206 (OCEANFRESH). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) SE.
(580) 18.04.2001

696 828 (BADPANEL). Hansgrohe AG, Schiltach (DE).
(833) AT.
(580) 18.04.2001

698 584 (FALCON). DASSAULT AVIATION (SA), PARIS
(FR).
(833) SE.
(580) 09.04.2001

698 757 (VOXRA), 698 970 (FACTIA). SmithKline Beecham
p.l.c., Middlesex, TW8 9EP (GB).
(833) RU.
(580) 17.04.2001

701 197 (TASKI ERGODISC). Unilever N.V., ROTTER-
DAM (NL).
(833) DK.
(580) 09.04.2001

705 271 (OneClick). ALCATEL société anonyme, PARIS
(FR).
(833) DK.
(580) 17.04.2001

714 248 (SERAINA). LESA Lataria Engiadinaisa SA, Bever
(CH).
(833) PT.
(580) 09.04.2001

714 251 (Ca Balans). Suomen Rehu Oy, HELSINKI (FI).
(833) SE.
(580) 12.04.2001

716 663 (GRASS HOPPER). Interessengemeinschaft der Fa-
chgroßhändler für Sauberkeit und Hygiene IGEFA e.V., Bre-
men (DE).
(833) GB.
(580) 04.04.2001

718 037 (astrein). Interessengemeinschaft der Fachgroßhän-
dler für Sauberkeit und Hygiene IGEFA e.V., Bremen (DE).
(833) SE.
(580) 04.04.2001

719 911 (EUROACADEMY). EuroAcademy Sverige AB,
SPANGA (SE).
(833) AT, BX.
(580) 04.04.2001

722 337 (JUMBO). UNIVERSAL S.P.A., SETTIMO TORI-
NESE (TO) (IT).
(833) CH.
(580) 18.04.2001

723 216 (kaenguruh). Bong Bauwens GmbH, Erkelenz (DE).
(833) PL.
(580) 04.04.2001

723 658 (COALCO). Coalco AG, Zug (CH).
(833) GB, IT.
(580) 09.04.2001
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725 040 (KingGo). Cerealia Danmark A/S, Vejle (DK).
(833) EE, LT, PL.
(580) 11.04.2001

727 170 (NAUTICAL CLUB TCF). International Investment
& Capital Promotion Limited, Schaan (LI).
(833) GB.
(580) 10.04.2001

729 365 (Trio). Trio AB, Stockholm (SE).
(833) CZ.
(580) 11.04.2001

732 943 (Lloydspharmacy). ADDED MARKETING LIMI-
TED, COVENTRY, CV2 2TX (GB).
(833) FI, SE.
(580) 09.04.2001

733 724 (GLOCUR). Laboratoire Medidom SA, Genève
(CH).
(833) MA.
(580) 09.04.2001

747 325 (AQUARELLA). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PT, SE.
(580) 09.04.2001
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Limitations / Limitations

R 430 745 (AVERNA AMARO SICILIANO). AVERNA IN-
TERNATIONAL S.A., LUXEMBOURG (LU).
(833) BG.
(851) Liste limitée à:

33 Liqueurs d'origine italienne.
(580) 09.04.2001

R 436 233 (LA BOUTIQUE DE MARIE-CLAIRE). MARIE
CLAIRE ALBUM, Société anonyme, ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, pour dégraisser et abraser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.
(580) 17.04.2001

464 742 (Penaten). Johnson & Johnson GmbH, Düsseldorf
(DE).
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, TN, YU.
(851) Les produits des classes 10, 24, 25, 29, 30 et 32 doivent
être supprimés.
Les produits des classes 3, 5 et 16 sont maintenus.
(580) 29.03.2001

549 862 (SELECTA). Selecta TMP AG, Zoug (CH).
(833) BX.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Distributeurs automatiques, en particulier distribu-
teurs automatiques de café, de boissons et de marchandises.

9 Vending machines, particularly coffee, beverage
and goods vending machines.
(580) 28.03.2001

577 515 (KOMPAS). KOMPAS Turisti…no podjetje d.d., Lju-
bljana, Ljubljana (SI).
(833) PT.
(851) La classe 35 doit être supprimée de la liste des services.
Les classes 36, 37, 39, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 26.03.2001

582 594 (AXIOM). COMPAGNIA ITALIANA INTIMO
SPA, MILANO (IT).
(833) ES.
(851) Les produits énumérés ci-dessous sont ceux résultant de
la limitation: Classe 25: "Sous-vêtements, pyjamas et chemises
de nuit, corsets, gaines, soutiens-gorge, lingerie, bonneterie,
maillots de bain".
(580) 04.04.2001

632 504 (Prince). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) AM, AT, BA, BG, BY, CH, 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.

(851) A supprimer de la liste:
29 Fruits conservés, séchés et cuits.

(580) 20.03.2001

665 299 (DICKSON). DICKSON, S.A., WASQUEHAL (FR).
(833) RU.
(851) En classe 28, les "Jeux, jouets, articles de gymnastique
et de sport (autres que les vêtements, les chaussures et les ta-
pis)" sont remplacés par les produits suivants: "Structures gon-
flables à base de toile pour espace de jeux collectifs et pour par-
ticuliers, bâches pour recevoir les piscines, filets pour terrains
de jeux". / In class 28, "Games, toys, gymnastics and sporting
articles (other than clothing, footwear and mats)" is replaced
by the following: "Inflatable structures made from canvas for
public and private play areas, swimming pool liners, nets for
playing fields".
(580) 02.04.2001

665 354 (DigitOne). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et
la reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données lisibles par machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs ainsi qu'équipements de traitement de don-
nées magnétiques et optiques ayant trait à la communication.

9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (as far
as included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanism for coin operated apparatus; data processing equi-
pment and computers as well as magnetical and optical data
processing equipment in relation with communication.
L'autre classe reste inchangée. / Other class remains unchan-
ged.
(580) 10.04.2001

665 786 (DigitalOne). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et
la reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données lisibles par machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs ainsi qu'équipements de traitement de don-
nées magnétiques et optiques ayant trait à la communication.

9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (as far
as included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanism for coin operated apparatus; data processing equi-
pment and computers as well as magnetical and optical data
processing equipment in relation with communication.
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L'autre classe reste inchangée. / Other class remains unchan-
ged.
(580) 10.04.2001

665 790 (DigitalOne). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et
la reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données lisibles par machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs ainsi qu'équipements de traitement de don-
nées magnétiques et optiques ayant trait à la communication.

9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (as far
as included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanism for coin operated apparatus; data processing equi-
pment and computers as well as magnetical and optical data
processing equipment in relation with communication.
L'autre classe reste inchangée. / Other class remains unchan-
ged.
(580) 10.04.2001

671 016 (T-Digit). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et
la reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données lisibles par machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs ainsi qu'équipements de traitement de don-
nées magnétiques et optiques ayant trait à la communication.

9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (as far
as included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanism for coin operated apparatus; data processing equi-
pment and computers as well as magnetical and optical data
processing equipment in relation with communication.
Les autres classes restent inchangées. / Other classes remain
unchanged.
(580) 10.04.2001

671 255 (T Digit). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et
la reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données lisibles par machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs ainsi qu'équipements de traitement de don-
nées magnétiques et optiques ayant trait à la communication.

9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (as far

as included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanism for coin operated apparatus; data processing equi-
pment and computers as well as magnetical and optical data
processing equipment in relation with communication.
Les autres classes restent inchangées. / Other classes remain
unchanged.
(580) 10.04.2001

690 267 (DigitOne). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son, des images ou des données; supports d'enregistrement lisi-
bles par machines; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs ainsi qu'équipement magnétique et
optique pour le traitement des données en rapport avec la com-
munication.

9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (as far
as included in this class); apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanism for coin operated apparatus; data processing equi-
pment and computers as well as magnetical and optical data
processing equipment in relation with communication.
Les autres classes sont inchangées. / Other class remains un-
changed.
(580) 10.04.2001

694 774 (MAURITIUS INTERNATIONAL LEATHE-
RWEAR). Mauritius GmbH Modevertrieb, Stuttgart (DE).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, tous ces produits ou leurs
matières premières issus de la région de l'île Maurice ou desti-
nés à l'exportation vers l'île Maurice.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie, tous
ces produits ou leurs matières premières issus de la région de
l'île Maurice ou destinés à l'exportation vers l'île Maurice.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous ces pro-
duits ou leurs matières premières issus de la région de l'île
Maurice ou destinés à l'exportation vers l'île Maurice.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices, all these goods or their raw materials are
from the Mauritius region or intended for export to Mauritius.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry, all these goods or their raw materials are from the Mauri-
tius region or intended for export to Mauritius.

25 Clothing, shoes, headwear, all these goods or their
raw materials are from the Mauritius region or intended for
export to Mauritius.
(580) 03.04.2001
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696 669 (MITAS). Mitas a.s., Praha 10 (CZ).
(833) CH, FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

12 Pneus des machines industrielles; pneus des machi-
nes agricoles et des dispositifs de jardinage; pneus des cha-
riots-élévateurs; pneus des machines pour les travaux de terras-
sement et les tracteurs industriels; pneus des brouettes; pneus
des camions autres que les voitures de livraison, camions et ca-
mions à carrosserie pick-up à capacité portante jusqu'à 2,5 ton-
nes; pneus de motocyclette et pneus de vélo, pneus d'avion.

17 Mélange pour le rechapage des enveloppes, maté-
riel de caoutchouc pour le rechapage des pneus.

12 Tires for industrial machines; tires for agricultural
machines and gardening devices; forklift tires; earthmoving
equipment and industrial tractor tires; wheelbarrow tires; tires
for trucks other than vans, trucks and pickups with a load
carrying capacity not in excess of 2,5 ton; motorcycle and bi-
cycle tires, aircraft tires.

17 Mix for casing retreading, rubber material for re-
capping tires.
(580) 09.04.2001

698 715 (Issyk-Kul). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Hamburg (DE).
(833) UZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles as far as included in this class; matches; all
these goods produced in Kyrgyzstan or made of products/ma-
terial totally or partially coming from Kyrgyzstan.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes;
tous ces produits étant fabriqués au Kirghizistan ou à base
d'articles/matériaux provenant totalement ou partiellement du
Kirghizistan.
(580) 28.03.2001

699 247 (VITRO CLEN). Reckitt Benckiser N.V., SCHI-
PHOL (NL).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, inter alia preparations for the cleaning of ceramic coo-
king plates, of ovens and of microwave ovens; detergents, de-
calcifying and descaling preparations; laundry additives; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, entre autres préparations pour le nettoyage de pla-
ques de cuisson en céramique, de fours et de fours à micro-on-
des; détergents, décalcifiants et détartrants; additifs lessiviels;
tous lesdits produits avec ou sans agent de désinfection.
(580) 26.03.2001

708 683 (TELEGATE). Telegate ASA, OSLO (NO).
(833) DK.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Negotiating prices on teleservices on behalf of a
pool and to procure such services.

35 Négociation des tarifs de téléservices pour le
compte de partenariats et mise à disposition de telles presta-
tions.
Class 42 is renounced. / La classe 42 est supprimée.
(580) 30.03.2001

709 777 (Paul). E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart (DE).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements (à l'exception de chaussettes et de bas),
y compris vêtements en cuir, en imitations de cuir ou en four-
rure; vêtements de sport (à l'exception de chaussettes et de bas);
sous-vêtements, vêtements de nuit; chaussures de sport, chaus-
sures, ceintures pour vêtements, chapeaux, gants, foulards;
tous les produits précités pour hommes.
(580) 29.03.2001

713 698 (HAWLE). E. Hawle & Co Armaturenwerke, Vöc-
klabruck (AT).
(833) AL, BA, BG, BX, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

6 Raccords de tuyaux, brides, dispositifs de coupure
et armatures en métal à l'exception du secteur des composants
hydrauliques et des organes hydrauliques dans la construction
de machines et d'appareils.

9 Bouches d'incendie en métal, bouches d'incendie
en matières plastique, à l'exception du secteur des composants
hydrauliques et des organes hydrauliques dans la construction
de machines et d'appareils.

17 Raccords de tuyaux, brides, dispositifs de coupure
et armatures en matières plastiques à l'exception du secteur des
composants hydrauliques et des organes hydrauliques dans la
construction de machines et d'appareils.

6 Pipe couplings, collars, cutting devices and fittings
made of metal, excluding those relating to hydraulic compo-
nents and hydraulic parts used to build machines and appara-
tus.

9 Metal fire hydrants, plastic fire hydrants, exclu-
ding those relating to hydraulic components and hydraulic
parts used to build machines and apparatus.

17 Pipe couplings, collars, cutting devices and fittings
made of plastic, excluding those relating to hydraulic compo-
nents and hydraulic parts used to build machines and appara-
tus.
(580) 22.03.2001

716 094 (SMART). smart tax Service AG, Zürich (CH).
(833) BX, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

35 Etablissement de déclarations fiscales.
36 Conseils financiers essentiellement en relation

avec les impôts et conseils fiscaux à l'exception de ceux con-
cernant le domaine des véhicules, services rendus par des con-
seillers fiscaux.

35 Preparation of tax declarations.
36 Financial consulting mainly in connection with

taxes and tax advice (unrelated to vehicles), services provided
by tax advisors.
(580) 17.04.2001

716 731 (ACTIMEL). COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
LEVALLOIS-PERRET (FR).
(833) KP.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances nutritives pour micro-organismes; pré-
parations de vitamines.

5 Nutritive substances for microorganisms; vitamin
preparations.
(580) 27.03.2001
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717 477 (ZODIAC). ZODIAC (société anonyme), ISSY LES
MOULINEAUX (FR).
(833) SE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Emétteurs (télécommunications, émetteurs de si-
gnaux électriques).

25 Vêtements, chapellerie, cravates, ceintures, fou-
lards, sous-vêtements, maillots de bain.

9 Transmitters (telecommunications, electric signal
transmitters).

25 Clothing, headwear, neckties, belts, neckscarves,
underclothing, swimming costumes.
La classe 14 est supprimée de la liste des produits. / Class 14
has been removed from the list of goods.
(580) 27.03.2001

717 689 (French Kiss). ZIMBO Fleisch- und Wurstwaren
GmbH & Co. KG, Bochum (DE).
(833) ES.
(851) La classe 30 est supprimée de la liste des produits. /
Class 30 has been removed from the list of goods.
(580) 04.04.2001

717 887 (TUIGA). YACHT CLUB DE MONACO Associa-
tion de droit monégasque, MONACO (MC).
(833) FR, IT.
(851) A supprimer de la liste:

42 Gestion de lieux d'expositions, de conférences et de
rencontres à but commercial.
(580) 21.03.2001

718 344 (Critan). MERCKLE GMBH, Ulm (DE).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, EE, FR, GE, HR,

HU, IS, KZ, LI, LT, LV, MC, MD, MK, NO, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, TR, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Medicines, pharmaceutical products and sanitary

preparations.
5 Médicaments, produits pharmaceutiques ainsi que

produits d'hygiène.
(580) 23.03.2001

718 867 (KORONA). Korona - Haushaltswaren GmbH & Co.
KG, Moringen (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT, LT,

LV, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(851) La classe 28 est supprimée de la liste de produits. / Class
28 is cancelled from the list of goods.
(580) 04.04.2001

722 783 (LOGO !). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
société allemande ayant son siège social, MUNICH (DE).
(833) ES, PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de surveillance, de commande,
de régulation et de connexion; appareils électriques d'entrée,
d'acquisition, de traitement, de transmission, de mémorisation
et de sortie de données, les articles précités étant destinés au
domaine de l'automatisation.

9 Electric signaling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, controling, regulating and connecting appa-
ratus; electrical apparatus for data import, gathering, proces-

sing, transmission, storage and output, all before mentioned
goods for the use in the field of industry automation.
(580) 28.03.2001

722 900 (e:max). CM Community Media GmbH & Co. KG,
Köln (DE).
(833) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MC, PL, RO,

RU, SK, UA, YU.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement, la mémorisation,
la transmission et la reproduction du son ou des images (à l'ex-
ception d'appareils de projection, y compris projecteur sans
film pour projections de grande échelle); appareils pour le trai-
tement de données; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs,
logiciels, films exposés, dessins animés.

38 Diffusion de programmes et d'émissions télévisés,
radiophoniques et de télétexte, compilation et livraison d'infor-
mations, transmission d'informations et d'images par ordina-
teur; location d'appareils pour la transmission d'images et d'in-
formations.

41 Divertissement, en particulier par des programmes
radiophoniques et télévisés; production, reproduction et loca-
tion de programmes radiophoniques, télévisés et cinématogra-
phiques, organisation et tenue de spectacles, de quiz et de ma-
nifestations musicales pour l'enregistrement ou en tant
qu'émissions radiophoniques et télévisées en direct; production
de programmes radiophoniques et télévisés; cours télévisés.

42 Octroi de licences de droits d'auteur et de droits de
propriété industrielle; courtage ainsi que valorisation de droits
de films récréatifs et éducatifs, d'émissions radiophoniques et
de programmes télévisés.
(580) 28.03.2001

723 394 (SOLARIA). KölnMesse GmbH, Köln (DE).
(833) FI.
(851) Liste limitée à / List limited to:

35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; publicité pour foires et expositions.

41 Organisation de congrès et de réunions.
42 Consultations techniques destinées aux exposants;

établissement de plans de construction; étude de stands de foire
prêts à l'usage.

35 Organisation of fairs and exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; promotion of fairs and exhibi-
tions.

41 Organisation of conventions and meetings.
42 Technical consultancy destined for exhibitors;

construction drafting; assessment of ready-to-use exhibition
stand.
(580) 04.04.2001

726 361 (Hardy). HARDY COFFEE COMPANY S.A.S. DI
EDOARDO E RENATO MAJA & C., MILANO (IT).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

30 Café, aromates de café, boissons à base de café,
succédanés du café, préparations végétales remplaçant le café;
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments), épices; glaces à rafraîchir.
Les classes 40 et 42 restent inchangées.
(580) 27.03.2001

726 919 (SPIROLEPT). TRANSPHYTO S.A., CLERMONT
FERRAND (FR).
(833) AT, BX, CH, ES, IT.
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(851) Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir vaccin à usage

humain contre la leptospirose.
(580) 09.04.2001

726 922 (PRINCESSE). GENERAL BISCUITS BELGIE,
HERENTALS (BE).
(833) CN.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Gelées.
29 Jellies.

(580) 20.03.2001

727 695 (NOVALAC). UNITED PHARMACEUTICALS
S.A, PARIS (FR).
(833) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, DK, DZ, EG, ES, FI,

GB, HR, HU, IT, MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, TR, UA, UZ, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Substances diététiques à usage médical et/ou nutri-

tionnel sous toutes ses formes, suppléments et/ou compléments
diététiques à usage médical sous toutes ses formes, aliments
pour bébés sous toutes ses formes, aliments pour l'enfance sous
toutes ses formes, produits diététiques pour enfants et malades,
formules infantiles sous toutes ses formes (préparations pour
nourrissons, préparations de suite, préparations destinées à des
fins médicales spéciales); substituts de repas.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, lait et
produits laitiers, laits infantiles sous toutes ses formes.

30 Cacao, farines et préparations faites de céréales,
barres céréalières, barres chocolatées, compléments nutrition-
nels à base de céréales et/ou chocolat, miel.

5 Dietetic substances for medical and/or nutritional
use available in all forms, dietetic food supplements for medi-
cal purposes, available in all forms, baby food in all forms,
food for children in all forms, dietetic goods for children and
the sick, infant formulas in all forms (preparations for babies,
preparations for toddlers, special preparations for medical
use); meal substitutes.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
milk and dairy products, milk in all forms for infants.

30 Cocoa, flour and preparations made from cereals,
cereal bars, chocolate bars, food supplements containing ce-
reals and/or chocolate, honey.
(580) 30.03.2001

727 696 (ACCOR). ACCOR, EVRY (FR).
(833) FI.
(851) Liste limitée à / List limited to:
La classe 39 est limitée comme suit. / Class 39 is limited as fol-
lows.

39 Informations concernant les voyages (agences de
tourisme et de voyages, réservation de places).

39 Travel information (tourism and travel agencies,
booking of seats).
(580) 30.03.2001

728 650 (SEITZ). VA TECH AI Informatics GmbH & Co.
KG, Wien (AT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:
La nouvelle liste de produits est la suivante.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de données, du son et d'images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disquettes, disques compacts, unités de
disques magnétiques inamovibles, blocs fonctionnels de mé-

moire RAM, processeurs, cartes avec circuit intégré, dérou-
leurs pour bandes magnétiques, disquettes et disques compacts;
machines à calculer, appareils de traitement de données et or-
dinateurs, à l'exception de ceux pour systèmes de recherche de
documents à l'aide de l'informatique, pour systèmes de gestion
électronique de documents ainsi que pour logiciels de marqua-
ge et autres logiciels de caractérisation pour le bureau et pour
moyens de classement et/ou appareils de traitement des don-
nées pour les utilisations précitées, claviers, écrans, unités cen-
trales pour ordinateurs, souris pour ordinateurs, imprimantes,
appareils périphériques pour ordinateurs, câbles électriques et
fibres optiques; logiciels pour ordinateurs, à l'exception de
ceux pour systèmes de recherche de documents à l'aide de l'in-
formatique, pour systèmes de gestion électronique de docu-
ments ainsi que pour logiciels de marquage et autres logiciels
de caractérisation pour le bureau et pour moyens de classement
et/ou appareils de traitement des données pour les utilisations
précitées.

37 Montage d'installations électroniques, montage de
réseaux informatiques.

38 Services dans le domaine de la transmission d'in-
formations, de données, de langages, d'images et de films vi-
déo; mise à disposition d'informations sur Internet et Intranet;
mise à disposition d'un accès à Internet et Intranet.

41 Cours et séminaires, organisation de conférences et
de séminaires.

42 Consultation et études de projets techniques dans le
domaine du traitement de données, planification de solutions
pour systèmes informatiques et planification de réseaux infor-
matiques, élaboration de logiciels pour ordinateurs, à l'excep-
tion de ceux pour systèmes de recherche de documents à l'aide
de l'informatique, pour systèmes de gestion électronique de do-
cuments ainsi que pour logiciels de marquage et autres logi-
ciels de caractérisation pour le bureau et pour moyens de clas-
sement et/ou appareils de traitement des données pour les
utilisations précitées, élaboration de pages Internet WWW,
maintenance de logiciels pour ordinateurs; location de systè-
mes de traitement de données, location de temps d'accès à des
systèmes de traitement de données, location de logiciels d'ordi-
nateurs; mise en place de solutions pour système informatique.
(580) 29.03.2001

728 933 (REVERSO). Manufacture Jaeger-Le Coultre SA, Le
Sentier (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

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

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.
(580) 10.04.2001

730 022 (NANOJET). MEDSYM Ärzteservice GmbH, Pu-
chheim/München (DE).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

10 Medical apparatus and instruments, namely inhala-
tion devices.

10 Appareils et instruments médicaux, à savoir inha-
lateurs.
(580) 23.03.2001

732 626 (Topclin). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) GB.
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(851) In class 5, replace the term "disinfectants" with "disin-
fectants, other than for veterinary use". / En classe 5, le terme
"désinfectants" est à remplacer par "désinfectants, autres qu'à
usage vétérinaire".
(580) 03.04.2001

733 355 (CETI). UCB, Société Anonyme, BRUXELLES
(BE).
(833) FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments antiallergiques et décongestionnants.
5 Anti-allergic medicines and decongestants.

(580) 02.04.2001

733 514 (Well*Mart). Reflex Winkelmann + Pannhoff GmbH
+ Co., Ahlen (DE).
(833) AT, BG, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU,

IT, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, steam generating; pressure
expansion tanks, in particular membrane pressure expansion
tanks for drinking water supply installations, service water hea-
ting installations and heating installations; pressure water
tanks.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur;
réservoirs de détente à pression, en particulier réservoirs de
détente à membrane et à pression pour installations d'approvi-
sionnement en eau potable, réchauffeurs d'eau chaude sanitai-
re et installations de chauffage; réservoirs d'eau sous pression.
(580) 03.04.2001

736 815 (YPS). Park Lane Confectionery GmbH, Boizenburg
(DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, NO, PL,

PT, SE, SI, SK.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Bread and cakes and pastries.
30 Pain, gâteaux et pâtisseries.

(580) 28.03.2001

738 126 (PROXIMA). BILLION S.A., Oyonnax (FR).
(833) DE.
(851) Les classes 35, 41 et 42 doivent être modifiées comme
suit: Classe 35: "Saisie et traitement de données (non dans le
domaine de la consultation pour la direction des affaires)".
Classe 41: "Services d'enseignement, de formation, de forma-
tion continue, ainsi que de formation du personnel de l'industrie
des matières plastiques et du caoutchouc (l'ensemble desdits
services n'étant pas rendus dans le domaine de la consultation
pour la direction des affaires)". Classe 42: "Conseils et consul-
tations rendus par des ingénieurs, des physiciens, des chimis-
tes, des techniciens de régulation, des techniciens de systèmes,
des conseillers techniques et des experts; établissement d'ex-
pertises techniques, d'essais de matériaux, de plans de concep-
tion et de construction; développement et élaboration de pro-
grammes de traitement de données (l'ensemble desdits services
n'étant pas rendus dans le domaine de la consultation pour la di-
rection des affaires)". / Classes 35, 41 and 42 are to be modi-
fied as follows: class 35: "data capture and data processing
(not in the field of business management consulting)"; class 41:
"teaching services, training, further training, as well as trai-
ning of staff in the plastics and rubber industry (such services
not relating to business management consulting); class 42:
"advice and consultancy provided by engineers, physicists,
chemists, regulating technicians, systems technicians, techni-
cal consultants and experts; writing of technical expert re-
ports, testing of materials, designing and construction plans;

data processing program development and design (such servi-
ces not relating to business management consulting)".
(580) 19.03.2001

738 584 (LUMINOR). CARTIER INTERNATIONAL B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

8 Couteaux de poche.
8 Pocketknives.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 26.03.2001

738 916 (SQUARE). EUROHÓD Textil Kft., Budapest (HU).
(833) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK,

EG, ES, FI, FR, GB, HR, IT, KP, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM,
UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
25 Clothes, especially knitted overwears.
25 Vêtements, notamment vêtements de dessus en tri-

cot.
(580) 02.04.2001

738 980 (D No 1). Deinhard AG, Koblenz (DE).
(833) RU.
(851) Les classes 32 et 33 doivent être supprimées. / Classes
32 and 33 are to be removed.
La classe 42 reste inchangée. / Class 42 remains unchanged.
(580) 20.03.2001

739 953 (DigitClub). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HR, HU, IT, LI, LT, LV, MC, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-

ling, controlling or teaching apparatus and instruments (as far
as included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers as well as magnetical and optical data processing
equipment in relation with communication.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), except the following: labels of paper and
papery material; printed and stamped businesscards; printed
letters and envelopes; books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication); envelopes
for mailing disks of paper, carboard or plastic office equipment
(except furniture) in relating to public relations including mer-
chandising.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs ainsi qu'équipement magnétique et optique pour le
traitement des données en rapport avec la communication.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'ex-
ception du mobilier), à l'exception de ce qui suit: étiquettes en
papier et matériaux en papier; cartes professionnelles impri-
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mées et timbrées; lettres et enveloppes imprimées; livres pour
le traitement des données (sauf s'ils ont un rapport avec les té-
lécommunications); enveloppes pour l'expédition de disques en
papier, carton ou en matières plastiques; matériel de bureau (à
l'exception des meubles) en rapport avec les relations publi-
ques y compris le marchandisage.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont in-
changées.
(580) 10.04.2001

740 087 (Happy Digit). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HR, HU, IT, LI, LT, LV, MC, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-

ling, controlling or teaching apparatus and instruments (as far
as included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers as well as magnetical and optical data processing
equipment in relation with communication.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), except the following: labels of paper and
papery material; printed and stamped businesscards; printed
letters and envelopes; books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication); envelopes
for mailing disks of paper, carboard or plastic office equipment
(except furniture) in relating to public relations including mer-
chandising.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs ainsi qu'équipement magnétique et optique pour le
traitement des données en rapport avec la communication.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'ex-
ception du mobilier), à l'exception de ce qui suit: étiquettes en
papier et matériaux en papier; cartes professionnelles impri-
mées et timbrées; lettres et enveloppes imprimées; livres pour
le traitement des données (sauf s'ils ont un rapport avec les té-
lécommunications); enveloppes pour l'expédition de disques en
papier, carton ou en matières plastiques; matériel de bureau (à
l'exception des meubles) en rapport avec les relations publi-
ques y compris le marchandisage.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont in-
changées.
(580) 10.04.2001

740 122 (DigitPlus). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HR, HU, IT, LI, LT, LV, MC, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-

ling, controlling or teaching apparatus and instruments (as far
as included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers as well as magnetical and optical data processing
equipment in relation with communication.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), except the following: labels of paper and
papery material; printed and stamped businesscards; printed
letters and envelopes; books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication); envelopes
for mailing disks of paper, cardboard or plastic office equip-
ment (except furniture) in relating to public relations including
merchandising.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs ainsi qu'équipement magnétique et optique pour le
traitement des données en rapport avec la communication.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'ex-
ception du mobilier), à l'exception de ce qui suit: étiquettes en
papier et matériaux en papier; cartes professionnelles impri-
mées et timbrées; lettres et enveloppes imprimées; livres pour
le traitement des données (sauf s'ils ont un rapport avec les té-
lécommunications); enveloppes pour l'expédition de disques en
papier, carton ou en matières plastiques; matériel de bureau (à
l'exception des meubles) en rapport avec les relations publi-
ques y compris le marchandisage.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont in-
changées.
(580) 10.04.2001

740 123 (CleverDigits). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HR, HU, IT, LI, LT, LV, MC, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-

ling, controlling or teaching apparatus and instruments (as far
as included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers as well as magnetical and optical data processing
equipment in relation with communication.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), except the following: labels of paper and
papery material; printed and stamped businesscards; printed
letters and envelopes; books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication); envelopes
for mailing disks of paper, cardboard or plastic office equip-
ment (except furniture) in relating to public relations including
merchandising.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs ainsi qu'équipement magnétique et optique pour le
traitement des données en rapport avec la communication.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'ex-
ception du mobilier), à l'exception de ce qui suit: étiquettes en
papier et matériaux en papier; cartes professionnelles impri-
mées et timbrées; lettres et enveloppes imprimées; livres pour
le traitement des données (sauf s'ils ont un rapport avec les té-
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lécommunications); enveloppes pour l'expédition de disques en
papier, carton ou en matières plastiques; matériel de bureau (à
l'exception des meubles) en rapport avec les relations publi-
ques y compris le marchandisage.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont in-
changées.
(580) 10.04.2001

740 125 (DigitPartner). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HR, HU, IT, LI, LT, LV, MC, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-

ling, controlling or teaching apparatus and instruments (as far
as included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers as well as magnetical and optical data processing
equipment in relation with communication.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), except the following: labels of paper and
papery material; printed and stamped businesscards; printed
letters and envelopes; books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication); envelopes
for mailing disks of paper, cardboard or plastic office equip-
ment (except furniture) in relating to public relations including
merchandising.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs ainsi qu'équipement magnétique et optique pour le
traitement des données en rapport avec la communication.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'ex-
ception du mobilier), à l'exception de ce qui suit: étiquettes en
papier et matériaux en papier; cartes professionnelles impri-
mées et timbrées; lettres et enveloppes imprimées; livres pour
le traitement des données (sauf s'ils ont un rapport avec les té-
lécommunications); enveloppes pour l'expédition de disques en
papier, carton ou en matières plastiques; matériel de bureau (à
l'exception des meubles) en rapport avec les relations publi-
ques y compris le marchandisage.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont in-
changées.
(580) 10.04.2001

741 096 (PSORINOL). Natumin Pharma AS, SANDEFJORD
(NO).
(833) AT, BX, DE, ES, FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, soaps and shampoos.
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Food supplements, medicines for human purposes,
pharmaceutical preparations and dietetic substances adapted
for medical use.

3 Cosmétiques, savons et shampooings.
5 Compléments alimentaires, médicaments pour la

médecine humaine, produits pharmaceutiques et substances
diététiques à usage médical.
(580) 23.03.2001

742 333 (MPZ). Textile Logistik GmbH, LINZ (AT).
(833) CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
Les autres classes demeurent inchangées.
(580) 09.04.2001

743 508 (Vision). IR Vision AB, UPPSALA (SE).
(833) DE.
(851) Class 16 has to be excluded from the original list. / La
classe 16 est à exclure de la liste.
Classes 9, 17, 25 and 28 remain unchanged. / Les classes 9, 17,
25 et 28 restent inchangées.
(580) 03.04.2001
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 155 970, 2R 156 447, 2R 162 369, 2R 219 564,
2R 219 566, 2R 219 572, 2R 223 421, R 246 166, R 250 128,
R 250 129, R 262 653, R 263 719, R 263 932, R 271 414,
R 277 014, R 278 354, R 278 815, R 280 897, R 328 288,
481 652, 521 025, 581 012, 605 247, 605 539, 605 540,
611 742, 636 855, 745 811.
(874) Pabst & Richarz Weinbrennerei und Spirituosen GmbH

& Co. KG, An der Weinkaje, D-26931 Elsfleth (DE).
(580) 02.04.2001

2R 178 115, 2R 178 126, 2R 178 127, 2R 178 128,
2R 181 611, 2R 182 800, 2R 182 803, 2R 194 237,
2R 202 190, 2R 202 644, 2R 202 645, R 255 106, R 272 202,
R 273 810, R 276 704, R 276 808, R 276 809, R 286 331,
R 286 334, R 286 335, R 286 336, R 286 337, R 286 340,
R 286 342, R 286 343, R 286 344, R 286 348, R 286 350,
R 297 188, R 334 301, R 334 302, R 334 303, R 334 304,
R 334 305, R 334 306, R 334 309, R 355 776, R 356 684,
R 360 499, R 369 981, R 376 329, R 394 117, R 426 993,
R 428 176, R 437 083, R 437 084, R 439 342, R 439 343,
R 450 746, R 458 972, 461 757, 461 758, 465 308, 465 746,
470 056, 470 057, 472 113, 472 929, 479 691, 479 692,
480 714, 484 124, 487 050, 493 874, 495 336, 496 167,
496 168, 499 110, 509 062, 509 063, 512 552, 515 038,
515 326, 520 524, 526 042, 526 043, 527 362, 529 172,
532 187, 566 359, 568 831, 575 821, 593 309, 599 601,
613 095, 620 775, 652 593, 696 141, 727 065, 742 459.
(874) Degussa AG, 9, Weißfrauenstrasse, D-60287 Frankfurt

(DE).
(750) Degussa AG, Intellectual Property Management Stan-

dort Marl, Bau 1042, PB 15, D-45764 Marl (DE).
(580) 03.04.2001

2R 185 781, R 456 780, 463 453, 465 958, 468 350, 493 353,
498 429, 498 430, 510 725, 515 820, 519 320, 526 471,
533 970, 533 971, 533 972, 533 973, 536 999, 537 000,
537 001, 537 002, 544 861, 544 862, 554 137, 554 830,
587 392, 590 619, 591 380, 598 708, 600 931, 601 278,
603 253, 616 248, 621 495, 637 997, 650 202, 650 203,
650 204, 690 781, 696 439, 713 134, 713 136, 714 053.
(874) ARJO WIGGINS DESSIN ET PAPIERS FINS, Vida-

lon - Davezieux, F-07100 ANNONAY (FR).
(580) 04.04.2001

2R 185 836, 470 113.
(874) JEFF DE BRUGES S.A., ZAC de la Foulée, avenue de

Fridigen, F-77100 NANTEUIL LES MEAUX (FR).
(580) 11.04.2001

2R 186 890.
(874) RHODIA CHIMIE, Société par Actions Simplifiée, 26

Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 Boulogne Billan-
court Cedex (FR).

(750) C. HILLAERT-PREVOST - RHODIA SERVICES -
MARQUES GROUPE RHODIA, 40, rue de la
Haie-Coq, F-93306 Aubervilliers Cedex (FR).

(580) 21.03.2001

2R 197 417, 2R 197 419, 2R 203 376, R 320 899, R 355 269.
(874) Naturarzneimittel REGNERI GmbH & Co. KG, 4,

Carl-Zeiss-Strasse, D-76275 Ettlingen (DE).
(580) 28.03.2001

2R 234 264, 2R 241 512.
(874) MAISON LEJAY-LAGOUTE, Société anonyme, 19,

rue Ledru Rollin, F-21000 DIJON (FR).
(580) 27.03.2001

2R 240 572, 628 907, 676 866.
(874) ALLIANCE INTERNATIONALE DE TOURISME -

AIT, 2, chemin de Blandonnet, CH-1215 GENEVE 15
(CH).

(580) 18.04.2001

R 242 034.
(874) VALEO VISION société à responsabilité limitée, 34

Rue Saint-André, F-93012 BOBIGNY (FR).
(580) 04.04.2001

R 244 419.
(874) MENARINI BENELUX S.A., Belgicastraat, 4, B-1930

ZAVENTEM (BE).
(580) 29.03.2001

R 245 209, R 245 210.
(874) PETROLEXPORTIMPORT S.A., Bdul. Unirii nr. 72,

Bloc J3C, Sector 3,  Bucuresti (RO).
(580) 10.04.2001

R 247 069.
(874) J.S.N.M., Société à responsabilité limitée, 3750, Ave-

nue Julien Panchot, F-66000 PERPIGNAN (FR).
(580) 05.04.2001

R 270 598.
(874) EADS AIRBUS SA, 37 Boulevard de Montmorency,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 19.03.2001

R 271 043, R 352 567.
(874) GLITSCH ITALIANA S.r.l., Km. 52, Statale 148,

APRILIA, Latina (IT).
(580) 07.03.2001

R 271 043, R 352 567.
(874) KOCH - GLITSCH ITALIA S.r.l., Via Casalino No. 5/

b,  Bergamo (IT).
(580) 07.03.2001

R 275 186, R 300 671.
(874) Pufas Werk KG, 1, Schedetal, D-34346 Hann. Münden

(DE).
(580) 28.03.2001
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R 276 550, R 361 173, R 374 244, R 459 317, 503 725,
537 798, 559 780, 559 782, 561 013, 584 539.
(874) EVERITE S.A., Lieu-Dit "Le Grignon", F-37160 DES-

CARTES (FR).
(580) 29.03.2001

R 297 194, 468 558, 480 051, 489 409, 542 840, 593 047,
594 331, 594 355, 621 949, 626 783, 648 525, 649 720,
650 170, 653 233, 655 555, 659 474, 660 609, 676 907.
(874) KRONE GmbH, Beeskowdamm 3-11, D-14167 Berlin

(DE).
(750) KRONE GmbH, Abt. HRP (Intellectual Property De-

partment), Beeskowdamm 3-11, D-14167 BERLIN
(DE).

(580) 05.04.2001

R 312 777 A.
(874) ALMIRALL PRODES - PRODUTOS FARMACÊU-

TICS; LDA., Rua General Ferreira Martins, 10,  Algés
(PT).

(580) 03.04.2001

R 328 388, 724 913.
(874) EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE, Socié-

té anonyme, 64-70, rue Ranelagh, F-75016 PARIS
(FR).

(580) 29.03.2001

R 343 245, R 396 753, R 442 170, R 442 200, R 445 183,
R 459 477, 476 744, 492 913, R 514 219, R 514 780,
R 526 752, R 530 365, R 540 094, R 542 624, 605 879,
613 375, 616 145, 648 526, 648 719, 651 155, 655 106,
660 587, 662 505, 684 507, 688 602, 693 428, 694 906.
(874) Voith Paper Patent GmbH, Sankt Pöltener Straße 43,

D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Voith Paper Patent GmbH Department zj, Postfach 20

20, D-89510 Heidenheim (DE).
(580) 02.04.2001

R 356 178, R 389 183, 569 928.
(874) Wal-Mart Support GmbH, 28, Friedrich-Engels-Allee,

D-42103 Wuppertal (DE).
(580) 11.04.2001

R 372 394, R 372 395, 661 232.
(874) Bayerische Milchindustrie eG, 140, Klötzlmüllerstras-

se, D-84034 Landshut (DE).
(580) 04.04.2001

R 385 244.
(874) GIO' CAROLI S.r.l., Viale Manzoni 38, I-15048 Valen-

za (AL) (IT).
(580) 23.03.2001

R 388 699.
(874) IMEC S.P.A., 94, Via Don Angelo Pedrinelli, I-24030

CARVICO (Bergamo) (IT).
(580) 03.04.2001

R 412 578, 596 859, 636 528, 650 808, 653 071, 656 873,
659 688, 659 689.
(874) Novartis Nutrition AG (Novartis Nutrition SA) (Novar-

tis Nutrition Inc.), 118, Monbijoustrasse, CH-3007 Ber-
ne (CH).

(580) 13.03.2001

R 413 818.
(874) THEO KINSBERGEN ET MARTIN KINSBERGEN,

37, Celsiusstraat, NL-6716 BZ EDE (GLD) (NL).
(580) 30.03.2001

R 416 580.
(874) SOCIETE D'ACHAT PHOTO CINE - S.A.P.C. (Socié-

té Anonyme), 85, rue de la Victoire, F-75009 PARIS
(FR).

(580) 03.04.2001

R 422 404.
(874) UGINE-SAVOIE IMPHY, Avenue Paul Girod,

F-73400 UGINE (FR).
(580) 04.04.2001

R 443 068, 476 464.
(874) Bayerische Milchindustrie eG, 140, Klötzlmüllerstras-

se, D-84034 Landshut (DE).
(580) 04.04.2001

R 444 184.
(874) BÖWE SYSTEC Aktiengesellschaft, 1, Wer-

ner-von-Siemens-Strasse, D-86159 Augsburg (DE).
(580) 28.03.2001

R 450 196, 589 515, 687 936, 706 703, 727 551.
(874) Kinzo B.V., 37, Celsiusstraat, NL-6716 BZ EDE (GLD)

(NL).
(580) 30.03.2001

R 450 849.
(874) PROCÉDÉS MACHINES SPÉCIALES (S.P.M.S.),

Société à responsabilité limitée, ZAE de St Guenault, 18
Rue J. Mermoz, F-91080 COURCOURONNES (FR).

(580) 04.04.2001

R 451 689.
(874) PHARMACIA & UPJOHN B.V., 8, J. Rebelstraat,

NL-1069 CB AMSTERDAM (NL).
(580) 26.03.2001

R 451 689.
(874) PHARMACIA B.V., 8, J. Rebelstraat, NL-1069 CB

AMSTERDAM (NL).
(580) 26.03.2001

R 454 606.
(874) STERIS GmbH, 92, Kalscheurener Strasse, D-50354

Hürth (DE).
(580) 28.03.2001
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R 456 000.
(874) CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK, 4, boulevard

Henry Vasnier, F-51100 REIMS (FR).
(580) 27.03.2001

R 457 969.
(874) ARJO WIGGINS S.A., 117 Quai du Président Roose-

velt, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 04.04.2001

R 458 191, 461 399.
(874) PERFETTI S.P.A., Via XXV Aprile 7/9, I-20020 LAI-

NATE (MILANO) (IT).
(580) 02.04.2001

R 459 517 A.
(874) ROLAND GARROS PRODUCTIONS, 63, rue de l'Est,

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 02.04.2001

459 531.
(874) MOUILLEAU SA, Le Clos Merceron, F-85160 SAINT

JEAN DE MONTS (FR).
(580) 30.03.2001

459 531.
(874) OR BRUN, Le Clos du Merceron, Rte du Vieux Cerne,

F-85160 SAINT JEAN DE MONTS (FR).
(580) 30.03.2001

459 658.
(874) MERIAL (société par actions simplifiée), 17, Rue

Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 05.04.2001

459 760, 459 763, 460 077, 460 078, 460 961.
(874) Guy COGNE, Fréfoye, F-86100 SENILLE (FR).
(580) 09.04.2001

R 459 861.
(874) Joh. Wilh. von Eicken GmbH, 1, Drechslerstrasse,

D-23556 Lübeck (DE).
(580) 05.04.2001

460 363, 507 005, 562 526, 585 645, 614 996, 630 115.
(874) GROUPE MILLER FREEMAN, 70, rue Rivay,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 06.04.2001

460 681, 473 827, 498 977, 498 978, 499 428, 501 944,
513 216, 522 509, 550 355, 553 732, 557 882, 561 164,
561 165, 590 574, 595 395, 634 481.
(874) Anne Paloma RUIZ-PICASSO, 103, Cheyne Walk,

LONDRES SW10 ODQ (GB).
(580) 04.04.2001

461 363.
(874) COMEZ S.p.A., 5, Via Enrico Fermi, I-27024 CILA-

VEGNA (PV) (IT).
(580) 02.04.2001

461 479.
(874) NINA RICCI, Société à responsabilité limitée, 39, ave-

nue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(580) 27.03.2001

462 029.
(874) I.S.O. ROULEMENTS, Société anonyme, 15, rue de la

Faisanderie, F-75016 PARIS (FR).
(580) 29.03.2001

463 097.
(874) Zenith International S.A., 34, Billodes, CH-2400 LE

LOCLE (CH).
(580) 09.04.2001

463 315.
(874) Intersport France, 2, rue Victor Hugo, F-91160 Longju-

meau (FR).
(580) 06.04.2001

465 522, 476 912, 539 295, 566 696, 568 406, 639 410,
640 030, 643 649, 648 363, 679 981, 683 336, 730 597,
745 286.
(874) JARDILAND, 26 rue de la Maison Rouge, F-77185

LOGNES (FR).
(580) 29.03.2001

476 221.
(874) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494

Schaan (LI).
(580) 04.04.2001

478 731.
(874) confern Möbeltransportbetriebe GmbH, 190, Käfertaler

Strasse, D-68167 Mannheim (DE).
(580) 06.04.2001

482 284.
(874) UPPER TEN TOBACCO HOLDING B.V., 209, Ben-

nebroekerdijk, NL-2142 LD CRUQUIUS (NL).
(580) 09.04.2001

497 947.
(874) EXPO CTS - MANIFESTAZIONI COMMERCIO TU-

RISMO SERVIZI S.P.A., Via Generale G. Govone, 66,
I-20155 MILANO (IT).

(580) 29.03.2001

506 323, 520 382.
(874) Max Kiene GmbH, 1, Oberhafenstrasse, D-20097 Ham-

burg (DE).
(580) 03.04.2001
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509 070.
(874) H2O GmbH process water engineering, 7, In der Teich-

matt, D-79689 Maulburg (DE).
(580) 28.03.2001

515 520.
(874) GROUPE LIMAGRAIN HOLDING, Rue Limagrain,

F-63720 CHAPPES (FR).
(750) GROUPE LIMAGRAIN HOLDING Service Juridique,

BP nº 1, F-63720 CHAPPES (FR).
(580) 05.04.2001

518 460.
(874) TEUCO GUZZINI S.p.A., Via A. Avogadro, 12, Zona

Industriale E. Fermi, I-62010 MONTELUPONE (MC)
(IT).

(580) 17.04.2001

521 439.
(874) GROUPE LIMAGRAIN HOLDING, Rue Limagrain,

F-63720 CHAPPES (FR).
(750) GROUPE LIMAGRAIN HOLDING Service Juridique,

BP nº 1, F-63720 CHAPPES (FR).
(580) 05.04.2001

528 548.
(874) GROUPE LIMAGRAIN HOLDING société anonyme,

F-63720 CHAPPES (FR).
(580) 29.03.2001

532 496.
(874) GLOBUS TEPPICHBODEN GmbH, 10, Hullerser

Landstrasse, D-37574 Einbeck (DE).
(580) 04.04.2001

R 534 668.
(874) FRANCE CHAMPIGNON, Chantemerle, Bagneux,

F-49400 SAUMUR (FR).
(580) 07.03.2001

538 030.
(874) Beilstein-Institut zur Förderung der Chemischen Wis-

senschaften, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen
Rechts, 40-42, Varrentrappstrasse, D-60486 Frankfurt
(DE).

(580) 03.04.2001

538 554.
(874) GROUPE LIMAGRAIN HOLDING, Rue Limagrain,

F-63720 CHAPPES (FR).
(750) GROUPE LIMAGRAIN HOLDING Service Juridique,

BP nº 1, F-63720 CHAPPES (FR).
(580) 05.04.2001

545 078.
(874) LABORATOIRES CLEMENT - THEKAN, 30, Rue

des Prés Heyds, F-90200 GIROMAGNY (FR).
(580) 04.04.2001

545 174.
(874) PEP Ökotec Consult GmbH, 33A, Friedgasse, D-69509

Mörlenbach (DE).
(580) 04.04.2001

549 127.
(874) seepex Seeberger GmbH & Co., 344, Scharnhölzstras-

se, D-46240 BOTTROP (DE).
(580) 18.04.2001

556 642.
(874) CONFEZIONI CLAUDIO S.r.l., 175, Via Archimede,

I-41010 LIMIDI DI SOLIERA (Modena) (IT).
(580) 02.04.2001

R 562 841.
(874) FLORIA FIORUCCI, Via La Curva 21, I-22050 SUE-

GLIO (LECCO) (IT).
(580) 27.03.2001

567 887, 572 085, 615 402, 636 358, 737 093, 741 312,
741 313.
(874) MARQUES ASSOCIEES Société par Actions Simpli-

fiée, Z.I. - Rue de l'Industrie, F-49280 LA SEGUINIE-
RE (FR).

(580) 30.03.2001

568 791.
(874) CHARGEURS, société anonyme, 38, rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 29.03.2001

569 061, 569 063, 569 995, 571 045, 574 425, 575 273,
575 900, 587 215, 608 212, 611 823, 632 118, 667 111,
716 873.
(874) DEBIOTECH S.A., "Le Portique", Sevelin 28,

CH-1004 LAUSANNE (CH).
(580) 21.03.2001

569 599.
(874) KNOLL FARMACEUTICI S.P.A., Via Europa No. 35,

I-20053 MUGGIO' (MILANO) (IT).
(580) 23.03.2001

569 873, 578 847, 603 650.
(874) LABORATOIRE C.C.D., Société anonyme, 60, rue

Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).
(580) 21.03.2001

571 116, 576 287.
(874) SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE BIOLOGIE ET DE DIÉ-

TÉTIQUE, Société anonyme, 217 chemin du Grand Re-
voyet, F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(580) 27.03.2001

574 565.
(874) COMPTOIR DE MINÉRAUX ET MATIÈRES PRE-

MIÈRES, Société anonyme, 45, Rue de Saint Péters-
bourg, F-75008 PARIS (FR).

(580) 05.04.2001
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R 574 946.
(874) Ha-Ra Umwelt- und Reinigungstechnik Hans Raab

GmbH, D-66287 Quierschied (DE).
(580) 04.04.2001

575 047, 575 048.
(874) "LABONORM", Naamloze vennootschap, Baliestraat

3, B-8510 Kortrijk-Marke (BE).
(580) 29.03.2001

576 069, 585 288.
(874) Basell Technology Company B.V., 66, Hoeksteen,

NL-2132 MS HOOFDDORP (NL).
(580) 02.04.2001

R 576 729.
(874) NOVEMBAL S.A., Société anonyme, 93 rue Carnot,

F-92592 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 18.04.2001

576 760.
(874) INTERCOSMO SPA, 5/7, Via Zaccarelli, I-40010 PA-

DULLE DI SALA BOLOGNESE (IT).
(580) 09.04.2001

578 151 A, 578 156 A, 634 164.
(874) I.O SRL - IN LIQUIDAZIONE, 6 Via Spallanzani,

I-30027 SANTA MARIA DI SALA (IT).
(580) 04.04.2001

579 500.
(874) FERRUTAT COLIMAR S.p.A., 338, viale Monza,

I-20128 MILANO (IT).
(580) 28.03.2001

580 255, 693 689.
(874) NBB Dienstleistungssysteme AG, 9, Im Seefeld,

D-31552 Rodenberg (DE).
(580) 06.04.2001

583 805.
(874) AIR Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG, 42-43, Saa-

twinklerdamm, D-13627 Berlin (DE).
(580) 28.03.2001

595 174, 596 139, 660 729.
(874) CREATION ET PRODUCTION Société par Actions

Simplifiée, F-49600 LA CHAUSSAIRE (FR).
(580) 30.03.2001

595 202.
(874) Ziegler GmbH, 56, Schrobenhausener Strasse, D-86554

Pöttmes (DE).
(580) 04.04.2001

609 303.
(874) TANIO, S.A., C/ Notario Rull, 41, E-43205 REUS

(TARRAGONA) (ES).
(580) 09.04.2001

615 149, 618 571, 629 127, 630 247, 640 880.
(874) GOLDSTEIG KÄSEREIEN BAYERWALD

CHAM-PLATTLING GMBH, 11, Siechen, D-93413
Cham (DE).

(580) 06.04.2001

620 656.
(874) DAMREC, Tour Maine Montparnasse, 33, Avenue du

Maine, F-75015 PARIS (FR).
(580) 19.03.2001

624 165, 636 519.
(874) EMI MUSIC FRANCE S.A., 43, rue Camille Desmou-

lins, F-92133 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(580) 28.03.2001

629 020.
(874) COLONIA MANAGEMENT & PERSONAL-BERA-

TUNG GMBH, 20, Schlossstrasse, D-51429 Bergisch
Gladbach (DE).

(580) 04.04.2001

631 685.
(874) LEGERO SCHUHFABRIK GESELLSCHAFT

M.B.H., 10, Marburgerstraße, A-8042 GRAZ (AT).
(580) 18.04.2001

637 125, 659 432.
(874) miro Displays GmbH, 233, Frankfurter Strasse,

D-63263 Neu-Isenburg (DE).
(580) 03.04.2001

638 143, 664 959.
(874) GAMMACAR S.R.L., Corso Duca Degli Abruzzi, 8,

I-10128 TORINO (IT).
(580) 29.03.2001

641 344.
(874) STERIS GmbH, 92, Kalscheurener Strasse, D-50354

Hürth (DE).
(580) 28.03.2001

645 813.
(874) WORLDNET, Société Anonyme, 11-13, Rue de l'Es-

caut, F-75019 PARIS (FR).
(580) 29.03.2001

648 256, 654 834, 664 471, 664 473, 664 702, 729 509.
(874) EUROCAVE S.A., 24, rue Francis de Pressensé,

F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 04.04.2001

658 166.
(874) Otto W. Thellmann, 37, Rosenstrasse, D-90762 Fürth

(DE).
(580) 05.04.2001
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664 584.
(874) Micromet AG, 19, Am Klopferspitz, D-81675 Planegg

(DE).
(580) 03.04.2001

669 481, 669 535, 669 536, 676 814.
(874) Salzburger Flughafen GmbH, 95, Innsbrucker Bundess-

trasse, A-5020 SALZBURG (AT).
(580) 09.04.2001

670 950.
(874) LIMA & Cª., S.A., Lugar do Outeiro, Pousada de Sara-

magos, P-4760 VILA NOVA DE FAMALICÃO (PT).
(580) 04.04.2001

682 753.
(874) Oké Technical Projects B.V., Twentepoort West 5,

NL-7609 RD ALMELO (NL).
(580) 10.04.2001

690 126.
(874) PUBLICIS GROUPE SA (Société Anonyme), 133,

avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 04.04.2001

690 834.
(874) Rosen-Eiskrem GmbH, 17, Brauereistrasse, D-52525

Waldfeucht-Haaren (DE).
(580) 03.04.2001

691 374, 704 830.
(874) CAVES VIDIGAL, S.A., Quinta da Batarra,  CORTES,

LEIRIA (PT).
(580) 03.04.2001

697 015, 733 703.
(874) International Save the Children Alliance, 44, avenue

Krieg, CH-1208 Genève (CH).
(750) International Save the Children Alliance, 44, avenue

Krieg, Case postale 45, CH-1211 Genève 17 (CH).
(580) 06.04.2001

697 015, 733 703.
(874) International Save The Children Alliance, 44, av. Krieg,

case postale 45, CH-1211 Genève 17 (CH).
(580) 13.04.2001

700 010, 709 264, 732 089.
(874) PROTEUS S.A., Parc Georges Besse, Allée Graham

Bell,  Nimes (FR).
(580) 10.04.2001

700 681.
(874) plettac assco GmbH & Co. KG, plettac Platz 1, D-58840

Plettenberg (DE).
(580) 30.03.2001

703 872.
(874) AHG Management & Controlling GmbH & Co. KG,

16, Am Seegraben, D-03058 Groß Gaglow (DE).
(580) 04.04.2001

707 579.
(874) Larive International B.V., Villa Sparrenheuvel, 2, Spar-

renheuvel, NL-3708 JA ZEIST (NL).
(580) 30.03.2001

713 787.
(874) Augeo Software Holding B.V., 6B, Berencamperweg,

NL-3861 MC NIJKERK (NL).
(580) 30.03.2001

716 826.
(874) Stora Enso Publication Paper AG, 1, Feldmühleplatz,

D-40545 Düsseldorf (DE).
(580) 28.03.2001

719 911.
(874) EuroAcademy Sverige AB, Box 165, SE-163 29 SPAN-

GA (SE).
(580) 04.04.2001

722 380, 722 422.
(874) JOSTRA AG, 38, Hechinger Strasse, D-72145 Hirrlin-

gen (DE).
(580) 04.04.2001

722 480.
(874) Foralith AG Bohr- und Bergbautechnik, Bionstrasse 4,

CH-9015 St. Gallen (CH).
(580) 06.04.2001

722 790.
(874) Celanese Chemicals Europe GmbH, Lurgieallee 14,

D-60439 Frankfurt am Main (DE).
(580) 03.04.2001

722 834.
(874) CSI Scheele GmbH & Co. KG, 15, Martinstrasse,

D-57462 Olpe (DE).
(580) 28.03.2001

722 934.
(874) AVENTIS ANIMAL NUTRITION S.A., 42 avenue

Aristide Briand, F-92160 ANTONY (FR).
(750) AVENTIS PHARMA S.A., Direction Marques Groupe,

20 avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 05.04.2001

726 446.
(874) GROUPE MEAC S.A.S., 31, rue Nicole, F-28000

CHARTRES (FR).
(580) 27.03.2001
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727 172.
(874) Rotec-Hülsensysteme GmbH & Co. KG, 81, Solmstras-

se, D-48683 Ahaus-Ottenstein (DE).
(580) 03.04.2001

729 830.
(874) EADS LAUNCH VEHICLES, 37, boulevard de Mont-

morency, F-75116 PARIS (FR).
(580) 04.04.2001

735 218.
(874) EDITIONS DE PARFUM FREDERIC MALLE, 37,

rue de Grenelle, F-75007 PARIS (FR).
(580) 06.04.2001

737 111.
(874) DOUBLETRADE, 14, rue de la Beaune, F-93100

MONTREUIL (FR).
(580) 12.04.2001

738 721, 738 722.
(874) Inverness Medical Europe GmbH, 14, Bajuwarenring,

D-82041 Oberhaching (DE).
(580) 04.04.2001

739 501, 741 852.
(874) Pyrotenax Cables Limited, Hall Lane, Prescot,  Mersey-

side, L34 5TJ (GB).
(580) 04.04.2001

742 100.
(874) SOCIETA' PUBBLICITA' AFFARI TOTALIZZATO-

RE E INFORMAZIONI - S.P.A.T.I. SPA, Viale di Por-
ta Tiburtina No. 36,  ROMA (IT).

(580) 03.04.2001

747 789.
(874) Armacell UK Limited, Armstrong House, 38 Market

Square,  Uxbridge, Middlesex UB8 1NG (GB).
(580) 04.04.2001

748 286.
(874) ATOFINA, 4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX

(FR).
(750) ATOFINA - Mlle Valençon, 4-8 Cours Michelet,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 05.04.2001

748 350, 749 306, 749 704.
(874) EUROCLEAR FRANCE, 115, rue Réaumur, F-75002

PARIS (FR).
(580) 06.04.2001

750 606.
(874) D2I, 48, rue Notre Dame des Victoires, F-75002 PARIS

(FR).
(580) 26.03.2001
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DK - Danemark / Denmark
2R228 101 2R 230 442 R365 043

582 772 666 336 669 338
670 928 673 517 678 818
679 014 680 212 683 864
699 159 706 603 708 098
708 100 712 726 712 727
712 758 712 910 713 225
713 244 713 342 713 487
713 545 713 597 713 636
714 654 715 865 717 474
717 523 717 647 717 785
717 805 717 898 717 988
718 068 718 076 718 093
718 144 718 145 718 240
718 272 718 902 718 915
718 921 718 942 719 134
719 186 719 205 719 216
719 304 719 309 719 334
719 366 719 442 719 528
719 604 719 661 719 853
719 946 719 966 720 200
720 234 720 235 720 358
720 374 720 601 721 308
721 388 721 490 721 536
721 626 721 649 721 663
721 665 721 673 721 813
721 833 721 996 722 124
722 129 722 209 722 494
722 533 722 534 722 535
722 743 722 798 722 812
722 880 723 155 723 233
723 249 723 321 723 332
723 394 723 402 723 485
723 488 723 587 723 947
724 056 724 926 726 205
727 908 728 060 728 077
728 381

FI - Finlande / Finland
2R222 878 471 782 501 397

606 037 609 861 616 193
629 209 680 034 697 617
697 714 698 595 702 082
705 013 707 947 708 788
710 877 712 834 713 847
715 006 715 268 718 270
718 285 718 293 718 316
718 329 718 606 718 763
718 799 720 654 720 822
720 898 721 136 721 138
721 175 721 178 721 203
721 248 721 279 721 286
721 289 721 336 721 361
721 391 721 423 721 465
721 468 721 489 721 584
721 586 721 626 721 653
721 655 721 667 721 678
721 681 721 684 721 689

721 697 721 754 721 780
721 782 721 815 721 818
721 846 721 848 721 850
721 854 721 894 721 901

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R237 285 R 370 882 543 211

R566 395 613 750 659 579
674 250 694 142 694 142
709 983 722 352 724 316
724 317 742 858 744 802
747 266 748 068 748 069
748 071 748 073 748 075
748 080 748 081 748 083
748 085 748 086 748 092
748 093 748 094 748 133
748 335 749 365 749 366
749 555 749 733 749 799
749 838 749 906 749 918
750 104 750 108 750 185
750 197 750 304 750 315
750 328 750 335 750 341
750 392 750 484 750 485
750 567 750 581 750 613
750 617 750 618 750 738
750 739 750 760 750 776
750 863 750 866 750 872
750 873 750 992 750 993
751 029 751 037 751 038
751 052 751 057 751 082
751 094 751 099 751 109
751 123 751 126 751 127
751 129 751 136 751 139
751 141 751 151 751 165

NO - Norvège / Norway
514 089 518 301 R 525 090
688 035 688 526 692 350
699 469 703 264 707 242
712 685 714 166 715 616
715 647 716 150 718 048
718 193 718 352 718 702
719 799 719 909 719 995
720 537

SE - Suède / Sweden
R254 839 R 386 597 546 137

570 839 584 696 594 469
681 746 692 898 703 348
706 477 708 856 710 780
712 852 713 760 714 140
714 644 715 308 717 560
718 418 718 480 719 010
720 773 722 738 722 917
722 919 722 927 722 930
722 934 722 938 722 939
722 949 722 951 722 953
722 958 723 467 723 468
723 480 723 489 723 514
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723 559 723 560 723 572
723 573 723 574 723 584
723 585 723 587 723 590
723 603 723 615 723 652
723 665 723 668 723 774
723 781 723 783 723 917
723 920 723 937 724 200
724 208 724 239 724 241
724 243 724 272 724 273
724 274 724 276 724 277
724 278 724 279 724 281
724 284 724 285 724 296
724 301 724 302 724 342
724 343 724 356 724 401
724 402 724 404 724 414
724 415 724 416 724 419
724 420 724 421 724 422
724 424 724 425 724 426
724 459 724 461 724 465
724 469 724 470 724 525
724 526 724 529 724 530
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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.
AT - Autriche / Austria

729 747 729 771 729 778
729 844 730 039 730 046
730 176 730 194 730 244

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
R457 548 735 538 737 877

738 032 738 360 738 372
739 012 739 015 739 019
739 020 739 600 739 669
739 671 740 338 741 261
742 400

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
729 129

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R136 996 R 356 478 730 163

735 108 735 111 735 152
735 390 735 408 735 432
735 433 735 600 735 622
735 751 735 752 735 995
735 997 736 334 736 927

BX - Benelux / Benelux
497 608

BY - Bélarus / Belarus
719 540 728 408 731 166

CH - Suisse / Switzerland
496 734 717 621 729 203
729 259 729 294 729 326
729 326 729 363 729 363
729 404 729 416 729 463
729 548 729 621 729 629
729 662 729 705 729 711
729 778 729 876 730 114
730 118 730 223 730 258
730 347 730 369 730 402
730 446 730 485 731 130
731 224 731 264 731 282
731 290 731 294 731 823
731 824 731 897 731 936
732 134 738 304 743 173
743 444 743 963

CN - Chine / China
684 758 729 878 732 879
736 187 738 400 738 428
738 433 738 434 738 449
738 466 738 642 738 761
738 859 738 865 738 916
738 952 738 971 738 974
738 983 738 990 739 072
739 115 739 357

CU - Cuba / Cuba
2R159 358 R 524 568 702 521

729 208 729 209 729 237
729 273 729 320 729 444
729 629 729 717 729 844
729 907 730 380 730 422
730 728

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R159 358 2R227 049 452 600

509 889 559 467 729 629
729 681 729 699 729 778
729 787 729 805 729 844
729 859 729 916 729 932
729 989 729 992 730 017
730 036 730 038 730 078
730 106 730 163 730 245
730 258 730 296 730 303
730 364 730 366 730 399
730 405 730 406 730 429
730 453 730 686 730 733
730 824 730 830 730 835
730 880 730 898 730 939
730 953 730 962 730 976
731 073 731 085 731 097
731 114

DE - Allemagne / Germany
2R230 341 704 339 732 078

732 084 733 688 735 078
735 837 735 914 736 024
736 929 737 649 737 848
737 884 737 992 737 996
738 037 738 116 738 144
738 180 738 266 738 267
738 269 738 273 738 295
738 302 738 325 738 327
738 337 738 377 738 539
738 568 738 607 738 868
738 909 738 947 738 977
738 989 739 045 739 165
739 178 739 261 739 264
739 286 739 291 739 429
739 476 739 498 739 511
739 570 739 577 739 597
739 603 739 656 739 914
739 983 740 004 740 037
740 060 740 167 740 168
740 234 740 318 740 352
740 357 740 372 740 473
740 497 740 516 740 522
740 537 740 552 740 572
740 581 740 612 740 618
740 665 740 755 740 756
740 785 740 786 740 789
740 799 740 929 740 930
741 092 741 145 741 215
741 720 743 112
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DK - Danemark / Denmark
703 610 709 387 710 833
725 414 727 097 727 260
727 359 727 703 727 883
727 908 728 934

EE - Estonie / Estonia
R421 845 584 328 597 431

597 789 665 343 691 441
724 450 725 901 726 102
726 149 727 514 727 792
728 119 728 310 728 353
728 874 729 029 729 042
729 104 729 369 729 394
729 397 729 418 729 420
729 458 729 472 729 478
729 669 729 706 729 728
729 732 729 820 729 858
729 884 729 887 729 987
729 992 730 011 730 017
730 044 730 165 730 207
730 208 731 086 731 130
731 224 731 753 731 917
732 069

EG - Égypte / Egypt
548 895 622 764 630 838
719 405 735 795 735 857
735 997 736 334 736 655
736 958 737 063 737 106
737 289 737 349 737 822
738 095 738 442 738 463
738 464 738 466 738 762
738 787 738 972 739 146
739 465 739 559 739 599
739 772 739 804 740 025
742 531 742 783 742 869
743 821

ES - Espagne / Spain
R381 919 512 725 R522 890
R535 458 706 506 707 903

711 167 723 204 731 858
731 859 731 860 732 157
733 065 733 659 734 806
735 795 736 159 736 309
736 314 736 315 736 317
736 324 736 329 736 344
736 345 736 355 736 382
736 725 736 727 736 728
736 729 736 731 736 732
736 736 736 738 736 739
736 744 736 786 736 790
736 792 736 793 736 794
736 795 736 797 736 798
736 801 736 803 736 806
736 812 736 813 736 814
736 822 736 823 736 846
736 849 736 853 736 855
736 856 736 857 736 862
736 865 736 870 736 871
736 876 736 879 736 880
736 887 736 896 736 899
736 905 736 920 736 922
736 923 736 927 736 929
736 933 736 934 736 937
736 938 736 940 736 942

736 953 736 957 736 959
736 960 736 972 736 973
736 974 736 975 736 986
736 995 736 998 736 999

FI - Finlande / Finland
643 587 721 468 726 296
726 492 726 830 726 851
728 825 730 848 730 860
730 871 731 341 732 268
732 298 732 321 733 218
733 354 733 882 733 892
733 896 733 982 734 557

FR - France / France
744 983 745 068 745 068
745 141 745 409 747 421

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R237 285 659 579 694 142

702 436 709 983 724 317
729 537 733 501 735 879
740 109 742 858 743 565
744 802 745 016 747 266
748 114 748 372 748 762
748 784 749 104 749 365
749 366 749 380 749 555
749 700 749 838 749 907
749 921 750 104 750 210
750 245 750 249 750 304
750 315 750 333 750 376
750 382 750 516 750 581
750 613 750 617 750 618
750 636 750 670 750 680
750 739 750 760 750 775
750 776 750 788 750 792
750 799 750 800 750 866
750 943 750 965 751 022
751 037 751 038 751 041
751 052 751 057 751 082
751 099 751 109 751 110
751 112 751 126 751 129
751 139 751 165 751 203
751 446 751 447 751 450
751 461 751 493 751 511

GE - Géorgie / Georgia
719 064 727 014 729 458

HR - Croatie / Croatia
729 265 729 479 729 537
729 699 729 778

HU - Hongrie / Hungary
2R227 049 479 456 608 673

729 663 729 698 729 715
729 768 729 778 729 811
729 813 729 815 729 816
729 849 729 868 729 897
729 898 729 898 729 959
729 977 729 997 730 013
730 036 730 042 730 078
730 106 730 175 730 181
730 182 730 183 730 184
730 186 730 192 730 258
730 281 730 337 730 362
730 381 730 399 730 429
730 450 730 456
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IS - Islande / Iceland
561 940 562 580 641 886
719 923 719 931 719 933
719 988 726 458 735 688
739 167 739 543 743 645
745 039 746 817 747 113
747 550 747 563 747 565
747 641 747 692 747 711

JP - Japon / Japan
R363 832 R 423 387 577 711

591 146 620 507 641 777
681 164 691 070 693 921
696 450 712 716 729 363
731 917 732 599 732 697
732 879 735 019 735 051
735 069 735 398 736 475
737 467 737 583 737 745
737 953 738 234 738 247
738 256 738 273 738 277
738 278 738 282 738 284
738 285 738 293 738 302
738 310 738 370 738 371
738 373 738 399 738 400
738 415 738 418 738 434
738 449 738 453 738 466
738 467 738 488 738 584
738 592 738 594 738 603
738 632 740 038

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
2R230 341 R 452 220 617 736

704 422 707 416 708 889
709 317 740 273 740 338
740 358 740 547 740 552
740 831 740 935 740 948
741 036 741 053 741 197
741 202 741 203 741 243
741 303 741 451 741 509
741 516 741 664 741 838
741 879

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
695 010 728 825 728 826
728 837 728 853 728 854
728 922 728 924 729 019
729 032 729 042 729 089
729 129 729 439 729 479

LT - Lituanie / Lithuania
738 436 738 437 740 870
741 335 741 903 741 992
743 038

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R159 358 464 799 488 843

633 272 696 594 730 745

MN - Mongolie / Mongolia
731 373

NO - Norvège / Norway
732 171 736 267 736 827
736 828 736 829 737 946
738 823 739 647 739 656

PL - Pologne / Poland
509 889 R 518 273 726 358
729 629 731 073 731 177
731 243 731 345 731 373
731 451 731 459 731 527
731 532 731 553 731 574
731 617 731 633 731 670
732 407 732 421 732 422

PT - Portugal / Portugal
661 965 729 313 729 537
729 768 729 775 729 856
729 956 730 399 730 728

RO - Roumanie / Romania
695 010 729 086 729 700
729 701 729 703 729 715
729 778 729 942 729 959
729 969 729 987 729 992
730 013 730 077

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
730 188 730 202 730 205
730 208 730 292 730 364
730 406 730 515 730 542
730 549 730 568 730 686
730 688 730 835 730 843
730 896 730 941 730 978
730 997 730 999 731 005
731 027 731 046 731 053
731 072 731 077 731 085
731 097 731 115 731 130
731 131 731 133 731 406
731 437 731 670 731 694
731 781 731 797 731 809
731 812 731 830 731 849
731 923 731 932 731 940

SE - Suède / Sweden
R386 597 676 659 702 972

717 073 719 366 719 452
719 637 720 590 720 919
720 937 721 468 722 318
722 432 723 922 724 037
724 040 724 047 724 053
724 063 724 066 724 097
724 109 724 114 724 120
724 129 724 151 724 152
724 200 724 239 724 241
724 243 724 277 724 339
724 374 724 398 724 402
724 414 724 416 724 420
724 422 724 432 724 443
724 470 724 492 724 496
724 519 724 521 724 526
724 533 724 543 724 545
724 596 724 704 724 718
724 918 724 936 724 946
724 954 724 962 725 002
725 017 725 041 725 084
725 085 725 715 725 717
725 723 725 761 725 771
725 832 725 851 725 856
725 857 725 861 725 862
725 884 726 235 726 237
726 241 726 267 726 297
726 355 726 370
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SI - Slovénie / Slovenia
747 527 747 563 747 565
748 096

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
464 799 695 010 729 129
729 394 729 629 729 821
729 859 730 087 730 245
730 258 730 960

TR - Turquie / Turkey
616 442 727 800 730 163

UA - Ukraine / Ukraine
2R159 358 696 594 705 731

730 208 730 373 730 714
730 752

VN - Viet Nam / Viet Nam
729 715 729 767 729 769
729 859 729 878 730 208
730 245 730 327

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
574 831 672 085 696 594
719 625 729 898 729 947
729 951 729 987 729 992
730 014 730 322 730 362
730 364 730 399 730 728
730 742 730 826 731 002
731 005 731 058 731 131
731 133

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
731 002
Liste limitée à / List limited to:

30 Thé.
32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus

de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
tous les produits précités étant au thé.

30 Tea.
32 Soft drinks, fruit drinks and fruit juices; syrups and

other preparations for making beverages; all goods containing
tea.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
663 302 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 5, 25, 28, 29, 30, 31 et 42. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 1, 4, 5, 25, 28, 29, 30, 31 and 42.
731 614 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
738 043 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28, 35 et 42.
738 314 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
738 866 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11, 17
et 20. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11, 17 and 20.
739 532 - 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.
739 640
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration (alimentation); services de bar.

42 Providing of food and drink; cocktail lounge servi-
ces.
739 890 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 9, 16, 25, 29, 30, 32, 35 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 3, 5, 9, 16, 25, 29, 30, 32, 35 and 42.
740 867 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
743 112
A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques à usage médical.
30 Café, thé, cacao, succédanés du café.

BG - Bulgarie / Bulgaria
522 566
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et/ou légumes secs sous forme amalgamée
entrant dans la préparation d'articles dits "snacks" et de pro-
duits à grignoter.

29 Dry fruits and/or vegetables in mixed form as an
ingredient of products known as snacks and snack products.
719 762
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.
735 125 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 18, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 9, 16, 18, 25 and 28.
735 135 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
735 483
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; substances nutritives pour micro-organismes; prépa-
rations de vitamines; alimentation pour bébés à savoir: farines
lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en
poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légu-
mes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies; tous ces produits contenant du calcium et des vitami-
nes.

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 herbal teas, sugar for medical
purposes; nutritive substances for microorganisms; vitamin
preparations; food for infants namely: lacteal flour, soups, de-
hydrated soups, milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable
purées, vegetable purées in dried form, fruit and vegetable jui-
ces, cereals for babies; all these goods containing calcium and
vitamins.
735 547
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; substances nutritives pour micro-organismes; prépa-
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rations de vitamines; alimentation pour bébés à savoir: farines
lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en
poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légu-
mes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies; tous ces produits contenant du calcium et des vitami-
nes.

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 herbal teas, sugar for medical
purposes; nutritive substances for microorganisms; vitamin
preparations; food for infants namely: lacteal flour, soups, de-
hydrated soups, milk, milk powder, fruit compotes, vegetable
purées, vegetable purées in dried form, fruit and vegetable jui-
ces, cereals for babies; all these goods containing calcium and
vitamins.
735 764
A supprimer de la liste:

5 Herbicides.
735 785
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

735 831 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
735 839 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
735 843 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
735 985
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Refusé pour tous les produits de la classe 9.
9 Refusal for all goods in class 9.

736 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
736 413
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith).
736 430
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport.
39 Transport.

BY - Bélarus / Belarus
730 380 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
730 515
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de nettoyage et de polissage; produits de
récurage; produits pour la vaisselle; produits chimiques desti-
nés au nettoyage, au dégraissage et au déshuilage de métaux, de
bois, de machines, de pierres, de verre, de porcelaine, de matiè-
res plastiques et de textiles.

3 Cleaning and polishing preparations; scouring
agents; dishwashing products; chemicals for cleaning, de-
greasing and removing oil from metals, wood, machines, sto-
nes, glass, porcelain, plastics and textiles.
730 979
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles, pâtisserie et confiserie.

CH - Suisse / Switzerland
728 848 - Admis pour tous les produits des classes 7, 8 et 9;
tous les produits étant de provenance allemande; admis pour
tous les services des classes 35, 41 et 42. / Accepted for all
goods in classes 7, 8 and 9; all the goods of German origin; ac-
cepted for all services in classes 35, 41 and 42.
728 858 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 25 et 42; admis pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
32; tous les produits contenant du café. / Accepted for all goods
and services in classes 3, 25 and 42; accepted for all goods in
classes 5, 29, 30 and 32; all goods containing coffee.
728 861
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, crèmes
pour la peau sous forme liquide et solide, produits moussants
pour le bain et produits cosmétiques pour le bain et la douche,
préparations chimiques pour le soin, le traitement des cheveux
et pour leur donner du style; dentifrices et eaux-dentifrices non
médicinaux.

3 Soaps, perfumery, essential oils, skin creams in li-
quid and solid form, cosmetic bath and shower foaming prepa-
rations, chemical preparations for hair care, treatment and
styling; non-medicated dentifrices and mouthwashes.
728 869
Liste limitée à / List limited to:

3 Dentifrices et eaux-dentifrices non médicinaux.
3 Non-medicated dentifrices and mouthwashes.

Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
729 332 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces
produits étant de provenance du Portugal. / Accepted for all
goods in class 32; all these goods being from Portugal.
729 362
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons.
3 Soaps.

729 371 - Admis pour tous les produits des classes 6 et 20; tous
ces produits étant de provenance italienne.
729 384 - Admis pour tous les services des classes 35 et 36. /
Accepted for all services in classes 35 and 36.
Liste limitée à / List limited to:

6 Métaux communs, à savoir acier; minerais.
6 Base metals, namely steel; ores.

729 388 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 11; tous
les produits étant écologiques et économiques. / Accepted for
all goods in classes 9 and 11; all the goods being environmen-
tally friendly and economical.
729 399 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant à base ou contenant des herbes. / Accepted for all
goods in class 30; all goods made with or containing herbs.
729 447
Liste limitée à / List limited to:

30 Vinaigres, sauces (condiments) à base de ou conte-
nant du vinaigre.

30 Vinegar, sauces (condiments) made from or contai-
ning vinegar.
Admis pour tous les produits des classes 32 et 33. / Accepted
for all goods in classes 32 and 33.
729 491 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 32; all goods being of German origin.
729 507
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; lotions
pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery goods; essential oils; hair lo-
tions.
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729 520 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 32; all goods being of German origin.
729 547 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant à base ou contenant du chocolat.
729 559 - Admis pour tous les services des classes 35 et 36. /
Accepted for all services in classes 35 and 36.
729 660 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30 et
33; tous ces produits de provenance européenne; classe 42 sans
changement.
729 689 - Admis pour tous les produits de la classe 20; tous ces
produits de provenance espagnole. / Accepted for all goods in
class 20; all these goods of Spanish origin.
729 708 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et admis
pour tous les produits de la classe 29; tous ces produits renfer-
mant de cola.
729 747 - Admis pour tous les produits de la classe 1 et 5. / Ac-
cepted for all goods in class 1 and 5.
730 292
Liste limitée à:

29 Abricots séchés et cuits.
30 Biscuits, barres de muesli, aliments et préparations

à base d'avoine, produits et préparations alimentaires faits de
céréales, tous les produits précités contenant des abricots et
pauvre en calories.
730 453 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits de provenance croate.
731 123 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits précités de provenance italienne.
731 265
Liste limitée à:

32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées; tous les
produits précités provenant des sources de Contrexéville; bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons; tous les produits précités de provenance fran-
çaise.
731 308 - Admis pour tous les produits des classes 6, 9, 14, 16,
18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 33; tous les produits précités prove-
nant de la République tchèque; admis pour tous les services des
classes 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42.
735 555
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical use.
735 557
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical use.

CN - Chine / China
738 214 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.
738 514
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Raw tobacco, processed tobacco and tobacco pro-
ducts, especially cigars, cigarettes, cigarillos, fine cut tobacco,
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substi-
tutes (not for medical purposes).

34 Tabac brut, tabac transformé et produits du tabac,
en particulier cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à coupe fi-
ne, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts du
tabac (non à usage médical).

738 518 - Refused for all the goods and services in classes 16,
18, 25, 28 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 16, 18, 25, 28 et 41.
738 625
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Spectacles, including sunglasses.
9 Lunettes, en particulier lunettes de soleil.

738 759
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Surveying, engineering services.
42 Travaux d'arpentage, ingénierie.

738 856
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machine coupling and transmission components
(except for land vehicles).

7 Accouplements et composants de transmission (ex-
cepté pour véhicules terrestres).
738 857
List limited to / Liste limitée à:

9 Surveying, optical, weighing, measuring, signal-
ling and teaching apparatus and instruments.

42 Building consultation.
9 Appareils et instruments géodésiques, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation et d'enseignement.
42 Services d'architecte-conseil.

738 858 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
738 879 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
738 977 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
739 006 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
739 025 - Refused for all the services in classes 38 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 38 et 42.
739 036 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
739 110 - Refusé pour tous les produits de la classe 14, sauf mé-
taux précieux et alliages. / Refusal for all goods in class 14, ex-
cluding precious metals and alloys.
739 111
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.
739 117
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

739 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 9, sauf té-
léphones cellulaires. / Refusal for all goods in class 9, exclu-
ding cellular telephones.
739 202
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewellery, precious stones, timepieces and chrono-
metric instruments.
739 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 11, sauf les
produits suivants: appareils d'ionisation, de désodorisation et
de purification de l'air.
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CU - Cuba / Cuba
729 031
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

729 172 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
729 363 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
729 422 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
729 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
730 651 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 2, 3 and 5.
730 686 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 38 et
42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 38 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Publications, produits de l'imprimerie, journaux, li-
vres, photographies.

16 Publications, printed matter, newspapers, books,
photographs.

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R220 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Re-
fusal for all goods in class 19.
492 900
A supprimer de la liste:

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, articles
pour reliures, photographies.
502 182
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
504 204
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
729 631
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels informatiques (enregistrés), jeux électro-
niques pour ordinateur personnel; jeux électroniques (appa-
reils) conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévi-
sion; ordinateurs; jeux sur CD-ROM; bandes de jeux vidéo;
unités de commande pour jeux électroniques et jeux sur télévi-
seur.

9 Computer software (recorded), electronic games
for personal computers; electronic games (apparatus) desi-
gned for use with television sets; computers; games on CD
ROMs; tapes for video games; control units for electronic ga-
mes and games on television sets.
729 702 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
729 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
729 872
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Bactéries lactiques à usage médical, pharmaceuti-
que ou vétérinaire.

5 Lactic bacteria for medical, pharmaceutical or ve-
terinary purposes.
729 938 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

729 941 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 13,
16, 20, 21, 32, 34; refusé pour tous les produits de la classe 11
à l'exception des produits suivant: installations sanitaires, esso-
reuse, bains d'hydromassage, appareils à bronzer; refusé pour
tous les produits de la classe 17 à l'exception des produits sui-
vants: glissières, flexibles non métalliques, rubans, rubans
auto-adhésifs autre qu'à usage médical, pour la papeterie ou le
ménage. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 8, 13, 16, 20, 21,
32, 34; refusal for all goods in class 11 except for the following
products: sanitary installations, dryers, whirlpool baths, tan-
ning devices; refusal for all goods in class 17 except for the fol-
lowing products: slides, non-metallic hoses, tapes, self-adhesi-
ve tapes other than for medical use, for stationery or household
purposes.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Lessives et produits blanchissants; produits pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfums, huiles
essentielles, produits de soins corporels et esthétiques, déodo-
rants, déodorants en tous genres.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants, absor-
bants et mouillants de poussière; combustibles liquides et ga-
zeux, en particulier charbon, charbon de bois, coke, cubes et
pâtes d'allumage, tourbe, bois, essence, gazole, mazout, pro-
pulseurs pour moteurs à combustion interne, benzène, kérosè-
ne, essences, gaz liquides tels que gaz propane et gaz butane;
matières éclairantes; bougies, veilleuses, mèches, briquets en
tant que matériel.

9 Dispositifs et instruments électriques, électrotech-
niques et électriques (compris dans cette classe); lunettes, ob-
jectifs; rétroprojecteurs, loupes, trépieds pour appareils photo-
graphiques; radios; photocopieuses couleur, photocopieuses
électrostatiques et thermiques et autres appareils de reproduc-
tion à grande capacité; étuis, coffrets ou contenants spéciale-
ment aménagés pour loger lesdits appareils; appareils de sou-
dage électriques, postes de soudage, chargeurs de batterie,
d'accumulateurs ou de piles, ensacheuses; lunettes, lunettes de
ski; lunettes ou masques pour ouvriers, compteurs de vitesse,
transformateurs; conducteurs électriques et leurs assemblages
mixtes ainsi que consoles et tableaux ou armoires de distribu-
tion; triangles de présignalisation utilisés pour la sécurité rou-
tière; extincteurs; totalisateurs, machines à additionner; ordina-
teurs munis de programmes qui enregistrent des données et qui
sont conviviaux, automates et guichets automatiques bancai-
res; diapositives, dispositifs d'enregistrement, appareils de lec-
ture pour la restitution du son et des images; films en tous gen-
res, montages optiques pour appareils et instruments de
mesure, de pesage, de signalisation, de commande, d'enseigne-
ment et de sécurité en tous genres; appareils et instruments à
mesurer les basses tensions, notamment pour technologie de la
communication; appareils et instruments scientifiques de re-
cherche en laboratoire, fers à souder électriques et postes de
soudage, détecteurs de métaux et détecteurs de métaux, sou-
deuses de films thermoplastiques, mesures électriques, machi-
nes à dicter, règles à calcul.

3 Washing and bleaching products; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive products; soaps, perfu-
mes, essential oils, body and beauty care products, deodorants,
deodorants of all kinds.

4 Technical oils and greases; lubricants, dust absor-
bing and wetting agents; liquid and gaseous fuel, especially
coal, charcoal, coke, lighting pastes and cubes, peat, wood, pe-
trol, diesel, fuel oil, propellants for internal combustion engi-
nes, benzene, kerosene, petrol, liquid gas such as propane and
butane gas; luminescent materials; candles, nightlights, wicks,
lighters as material.

9 Electrical and electrotechnical devices and instru-
ments (included in this class); glasses, lenses; overhead pro-
jectors, magnifying glasses, camera tripods; radios; colour
photocopiers, electrostatic and thermal photocopiers and
other mass copying apparatus; cases, containers or recepta-
cles especially made to fit the aforementioned devices; electri-
cal soldering appliances, welding sets, battery chargers, bag
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sealers; eyewear, ski goggles; goggles or masks for workers,
speedometers, transformers; electric conductors and combina-
tion mountings thereof as well as counters and distribution ta-
bles or cabinets; warning triangles used for road safety; fire
extinguishers; registers, adding machines; computers with
user-friendly programs that store data, automated machines
and automated teller machines; slides, recording devices,
playback devices for sound and image playback; all types of
film, optical set-ups for all types of measuring, weighing, si-
gnalling, controlling, teaching and safety devices and instru-
ments; apparatus and instruments to measure low voltage, na-
mely for communication technology; scientific apparatus and
instruments used for research in laboratories, electrical solde-
ring irons and soldering stations, metal detectors, thermoplas-
tic film welders, electric measures, dictation devices, slide ru-
les.
729 969
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.
730 020 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
730 069
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use, food for babies; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth and dental wax; di-
sinfectants.
730 100
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Organisation de voyages.
39 Travel arrangement.

730 103 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
730 147
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Construction des routes.
37 Road building.

730 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 32 à l'ex-
ception des bières.
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.
730 180
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son,
d'images et de signaux; supports des données magnétique et
optique, matériel informatique et ordinateurs; programmes in-
formatiques pour matériel informatique et ordinateurs; logi-
ciels; périphériques d'ordinateurs en particulier modems, im-
primantes, appareils d'enregistrement de données, conducteurs
électriques et raccordements pour réseaux informatiques.

11 Appareils de chauffage.
9 Electrical apparatus and instruments, apparatus

for recording, transmitting or reproducing sound, images and
signals; magnetic and optical data carriers; computer hardwa-
re and computers; computer programs for hardware and com-
puters; software; computer peripherals, particularly modems,
printers, data recording apparatus, electric conductors and
couplings for computer networks.

11 Heating apparatus.
730 181 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
730 289
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Salles de jeux électroniques.
41 Amusement arcades with automatic entertainment

machines.
730 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Filtres en papier pour hottes aspirantes.
16 Paper filters for extractor hoods.

730 511
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits de destruction des animaux nuisibles; in-
secticides.

5 Products for pest control; insecticides.
730 521
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
730 622 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
730 636
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et confi-
serie.

30 Cereal preparations, pastry and confectionery.
730 753
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique d'ordinateur; leurs pièces et
accessoires.

9 Computer hardware; parts and accessories there-
for.
730 768
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Récipients en matières plastiques.
21 Containers made of plastic.

730 778 - Refusé pour tous les produits de la classe 29 à l'ex-
ception de fromage, lait et produits laitiers. / Refusal for all
goods in class 29 with the exception of cheese, milk and dairy
products.
730 802
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport; emballage et stockage de marchandises.
39 Transport; packaging and storage of goods.

730 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
730 897
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
730 922
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

730 956 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
731 030 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Planification et organisation de congrès et de mani-
festation d'information à but éducatif.

41 Planning and organization of congresses and in-
formative events for educational purposes.
731 082 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-

tillons; mécénat publicitaire; gestion des affaires commercia-
les.

35 Advertising, distribution of prospectuses and sam-
ples; advertising sponsorship; business management.

DE - Allemagne / Germany
739 353
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie; livres, matériel d'instruc-
tion (à l'exception des appareils).

16 Printing products; books, teaching materials (ex-
cept apparatus).
740 835
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

741 883
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; mélan-
ges de café (prêts à consommer et/ou en poudre).

EE - Estonie / Estonia
722 864 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
723 806
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Adhesives for stationery or household purposes.
16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

Refused for all the goods in classes 3, 9 and 28. / Refusé pour
les produits des classes 3, 9 et 28.
729 141 - Refused for all the goods in classes 9, 37, 38 and 42.
/ Refusé pour les produits des classes 9, 37, 38 et 42.
729 637 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
729 854 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
729 855 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
730 311 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
730 422 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
730 515
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps.
3 Savons.

731 740
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Chewing gum for medical purposes.
5 Gommes à mâcher à usage médical.

731 790 - Refused for all the goods in classes 3 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 16.
732 035 - Refused for all the goods and services in classes 7, 9,
11, 37, 39, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 7, 9, 11, 37, 39, 41 et 42.

EG - Égypte / Egypt
474 119
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques.
5 Sanitary products.

479 705
A supprimer de la liste:

9 Pèse-lettres.
732 134
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière et matières éclairan-
tes, bougies.

9 Vêtements, chaussures, garnitures de tête, casques,
gants, ceintures, lunettes de protection, tous lesdits produits
destinés à la sécurité; panneaux lumineux et mécaniques et po-
teaux indicateurs; rétroviseurs jour et nuit; lunettes de soleil et
lunettes; cordons, montures, verres et étuis à lunettes pour lu-
nettes de soleil et appareils optiques; dispositif électronique an-
tivol, systèmes d'alarme et de sécurité; organiseurs électroni-
ques; dispositif de fermeture à distance; télécommandes
électroniques; dispositifs de sécurité personnelle; cartes codées
et magnétiques; piles, batteries ou accumulateurs; matériel et
instruments électriques, électroniques, scientifiques, optiques,
cinématographiques, photographiques, de radio réception, ra-
dio transmission, d'intercommunication, téléphoniques, de re-
production et d'enregistrement du son; matériel pour liaison sa-
tellite; matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques, logiciels mémorisés; matériel informatique;
lecteurs et/ou enregistreurs vidéo; cassettes vidéo, disques pho-
nographiques, enregistrements audio, disques compacts; appa-
reils de jeux vidéo; appareils photo; récepteurs; appareils de jeu
électroniques actionnés avec des pièces de monnaie ou un
compteur; matériel et instruments pédagogiques; extincteurs;
compas (non destinés au dessin); matériel et cassettes d'enre-
gistrement audio et vidéo; équipement pour disques compacts;
équipements numériques et numériseurs; bandes magnétiques
et supports de données électroniques contenant des publica-
tions imprimées telles que livres; équipements de télévision;
films impressionnés; lampes électriques; aimants; compte-pas;
appareils de comptage; compteurs de vitesse; compteurs kilo-
métriques; calculatrices; matériel d'enregistrement; tableaux
indicateurs de résultats et appareils de chronométrage; jumel-
les; bandes et disques vierges; bandes et disques pré-enregis-
trés, jeux électroniques adaptés à la télévision; jeux électroni-
ques; jeux vidéo; CD-ROM; éléments et accessoires des
produits précités, compris dans cette classe.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres.

16 Papier.
18 Articles en cuir, sacs à main; porte-monnaie; sacs

banane; sacs de sport; cartables; attachés-cases, parapluies; pa-
rasols, cannes.

25 Vêtements de bain; vêtements de pluie; vêtements
de sport; combinaisons.

28 Jeux et jouets, jeux électroniques; jouets, articles
de sport.

35 Publicité.
38 Emissions par l'intermédiaire de la télévision

payante.
41 Organisation et tenue de manifestations sportives.
42 Services d'accès à des bases de données interacti-

ves dans le domaine des sports.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-

bing, wetting and binding compositions and illuminants; can-
dles.

9 Clothing, shoes, headgear, helmets, gloves, belts,
goggles, all aforesaid products for safety purposes; illumina-
ted and mechanical signs and signposts; anti-dazzle screens;
sun glasses and spectacles; cords, frames, lenses and spectacle
cases for sun glasses and optical products; electronic anti-theft
equipment, alarm and security systems; electronic organisers;
remote-control locking equipment; electronic remote-control
devices; appliances for personal safety; encoded cards and
magnetic cards; batteries; electric, electronic, scientific, opti-
cal, cinematographic, photographic, radio reception, radio
transmission, intercommunication, telephone, sound reprodu-
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cing, sound recording equipment and instruments; satellite
equipment; data-processing equipment and computers; com-
puter programs, recorded software; computer hardware; video
recorders and/or players; video cassettes, records, sound re-
cordings, compact discs; video game equipment; cameras; re-
ceivers; electronic amusement equipment operated by coins or
a counter; educational and instructional equipment and instru-
ments; fire-extinguishing apparatus; compasses (not for
drawing purposes); audio and video recording equipment and
cassettes; compact disc equipment; digital equipment and digi-
tizers; magnetic tapes and electronic data carriers containing
publications such as books; television equipment; exposed
films; flashlights; magnets; pedometers; counting equipment;
speedometers; kilometer counters; calculators; recording
equipment; scoreboard and timing equipment; binoculars; un-
recorded tapes and discs; recorded tapes and discs, electronic
games adapted for television use; computer games; video ga-
mes; CD-ROMs; parts and accessories of the aforementioned
goods, included in this class.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; engines for land vehicles.

16 Paper.
18 Leather articles, handbags; purses; waist bags;

sports bags; school bags; attaché cases, umbrellas; parasols,
walking sticks.

25 Swimwear; rainwear; sportswear; coveralls.
28 Games and toys, electronic games; sports goods,

toys.
35 Advertising.
38 Pay-TV programmes.
41 Organisation and conducting of sporting events.
42 Providing access to interactive computer databa-

ses in the field of sports.
732 134 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 4, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 et 42. / Refusal for all
goods and services in classes 3, 4, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28,
34 and 42.
734 899
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments photographiques et ciné-
matographiques; tous les appareils de téléphonie; instruments
pour la transmission des sons; récepteurs de radio et de télévi-
sion, disques, vidéo.

9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments; all telephony apparatus; instruments for the
transmission of sounds; radio and television receivers, recor-
ding discs, videos.
735 125
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Cassettes.
16 Servant également de supports d'enseignement.

9 Cassettes.
16 Also for use as teaching media.

735 539
A supprimer de la liste:

29 Extraits de viande, graisses comestibles, conserves.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, aliments
pour animaux.
735 600
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques contre des affections cu-
tanées.
738 043
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

739 161
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, lessives.
3 Soaps, laundry preparations.

739 539
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseils techniques.
42 Technical advice.

739 669
A supprimer de la liste:

34 Tabac.
740 093
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Graines et semences.
31 Grains and seeds.

742 354
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Produits laitiers (blanchisseur de café).
29 Dairy products (coffee whiteners).

FI - Finlande / Finland
596 020 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
644 798 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
728 627 - Refused for all the services in classes 35 and 41. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 41.
728 716
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps, body care products for cosmetic use in aero-
sol form, skin oils, creams and lotions for cosmetic use, sha-
ving gels and foams, talcum powder, for toilet use, cosmetic
products for bath and shower, toiletries, other than for medical
use.

3 Savons; produits pour les soins du corps à usage
cosmétique sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions
pour les soins de la peau à usage cosmétique, mousses et gels
à raser; talc pour la toilette; produits cosmétiques pour le bain
et la douche; produits de toilette, autres qu'à usage médical.
728 772 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
728 869 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
731 785 - Refused for all the goods in classes 6, 7, 9, 16 and 21.
/ Refusé pour les produits des classes 6, 7, 9, 16 et 21.
732 282 - Refused for all the goods and services 16 and 38; re-
fused for all the services in class 41 excluding organization of
lotteries; lottery business. / Refusé pour les produits et services
des classes 16 et 38; refusé pour les services de la classe 41, à
l'exception de "organisation de loteries; services de loterie".
732 283 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 38; refused for all the services in class 41 excluding orga-
nization of lotteries; lottery business. / Refusé pour les produits
et services des classes 16 et 38; refusé pour les services de la
classe 41, à l'exception de "organisation de loteries; services
de loterie".
733 244 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
733 264 - Refused for hearts or any goods in the form of a heart
or of hearts in class 29; refused for goods in the form of a heart
or of hearts in class 30. / Refusé pour les coeurs ou tout article
en forme d'un ou plusieurs coeurs en classe 29; refusé pour
tout produit en forme d'un ou plusieurs coeurs en classe 30.
733 270 - Refused for all the goods in classes 3, 5, 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 and 34. / Refusé pour les produits des
classes 3, 5, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 34.
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733 271 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
733 901 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
733 922 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
733 951 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
734 565 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
734 571 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

FR - France / France
744 561
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-

bustibles, essences pour moteurs; énergies alternatives ou re-
nouvelables, notamment carburants tels que biodiesel, biogaz,
bioéthanol ou biométhane.
744 914
A supprimer de la liste:

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 d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.
745 623 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 dans la
mesure où ils ne seraient pas issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. / Refusal for
all goods in class 30 inasmuch as they are not organically
grown or made from organically-grown products.
745 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 dans la
mesure où il s'agirait de ray grass, de betterave, de concombre,
de carotte, de pomme de terre, de haricot, de tomate et d'oeillet.
/ Refusal for all goods in class 30 insofar as this includes ray
grass, beet, cucumbers, carrots, potatoes, beans, tomatoes and
carnations.
745 942
A supprimer de la liste:

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

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
746 130 - Refusé pour tous les produits de la classe 31 dans la
mesure où il s'agirait de blé, de betterave, de maïs, de pois, de
concombre. / Refusal for all goods in class 31 insofar as this
includes wheat, beet, maize, peas, cucumber.
746 148 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 dans la
mesure où ils ne seraient pas issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. / Refusal for
all goods in class 30 inasmuch as they are not organically
grown or made from organically-grown products.
746 458 - Refusé pour tous les produits suivants: fruits et légu-
mes frais dans la mesure où il s'agirait de laitue, de pois, de con-
combre, de cornichon.
746 498
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; additifs alimen-
taires à usage médical; désinfectants.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
543 211 - Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour
les produits de la classe 27.

R566 395
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and sparkling water; syrups.
32 Eaux minérales et gazeuses; sirops.

613 750 - Accepted for all the services in classes 36 and 38. /
Admis pour les services des classes 36 et 38.
722 352 - Accepted for all the goods in classes 6 and 17. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 17.
748 068 - 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.
748 069 - Accepted for all the goods in classes 3, 12, 14, 16, 18,
25 and 28. / Admis pour les produits des classes 3, 12, 14, 16,
18, 25 et 28.
748 073 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
36, 38 and 39. / Admis pour les produits et services des classes
16, 36, 38 et 39.
748 086 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
748 093 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 38, 41 et 42.
748 094 - 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.
748 133 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
749 733 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for broadcasting and receiving of si-
gnals; electronic security systems; electronic keys; remote con-
trols for use with electronic apparatus in particular computers,
such as laptops and computer peripheral equipment; compu-
ters; recorded computer programs; peripheral equipment and
peripheral instruments for computers; computer hardware and
software for the protection of computer software and computer
hardware.

9 Appareils destinés à la radiodiffusion et à la récep-
tion de signaux; systèmes électroniques de sécurité; clefs élec-
troniques; commandes à distance destinées à être utilisées
avec des appareils électroniques notamment avec des ordina-
teurs, tels que ordinateurs portables et équipements périphéri-
ques d'ordinateurs; ordinateurs; programmes informatiques
enregistrés; équipements périphériques et instruments péri-
phériques pour ordinateurs; matériel et logiciels informatiques
destinés à la protection de logiciels et de matériel informati-
ques.
750 230
List limited to / Liste limitée à:

32 Still or sparkling water (mineral or other) being the
produce of Evian-les-Bains, France; fruit or vegetable juices,
fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups 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.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) en
provenance d'Evian-les-Bains, France; jus de fruits ou de lé-
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gumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alco-
ol; boissons non alcoolisées composées minoritairement de
produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minori-
tairement de ferments lactiques.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 11, 16,
18, 25, 28, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 9, 11, 16, 18, 25, 28, 35, 38 et 42.
750 335
List limited to / Liste limitée à:

16 Papers, cardboard boxes, and products made from
these materials; artists' supplies.

16 Papier, boîtes en carton et produits en ces matiè-
res; matériel pour les artistes.
Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les produits
de la classe 2.
750 392 - Accepted for all the services in class 40. / Admis pour
les services de la classe 40.
750 466
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.
750 543
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical appliances, namely irons, rotary irons.
9 Scientific apparatus and instruments for research in

laboratories, navigation apparatus and instruments; hair stylers,
photographic, film and optical apparatus and instruments, wal-
kie-talkies, intercom devices and systems, dictation sets, time
switches, electrical and electronic control apparatus and instru-
ments, namely time controls, electrical and electronic cash re-
gisters and calculating machines, pocket calculators.

11 Hot water bottles.
7 Appareils électriques, à savoir fers à repasser, ma-

chines à repasser.
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, talkies-walkies, appareils et
systèmes d'interphonie, machines à dicter, minuteries, appa-
reils et instruments de commande électriques et électroniques,
notamment dispositifs de comptage de temps, caisses enregis-
treuses électriques et électroniques et machines à calculer, cal-
culatrices de poche.

11 Bouillottes.
Accepted for all the goods and services in classes 21, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 21, 41 et
42.
750 565
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording discs; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calcula-
ting machines, equipment for data processing and computers;
fire extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques 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, 36, 37, 38, 41 and
42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 38, 41 et
42.
750 590 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42; accepted for all the goods in class 9, excepted
"electric, electronic, apparatus and instruments". / Admis pour
les produits et services des classes 16, 35, 38 et 42; admis pour
les produits de la classe 9, à l'exception des "appareils et ins-
truments électriques et électroniques".
750 604 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42;
accepted for all the goods in class 9, excepted the followings
goods: "electric apparatus and instruments". / Admis pour les
services des classes 35, 38 et 42; admis pour les produits de la
classe 9, à l'exception des articles suivants: "appareils et ins-
truments électriques".
750 641 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
17 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 8,
17 et 41.
750 738
List limited to / Liste limitée à:

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, jewellers'
goods and precious stones; chronometers, watches and clocks;
all the aforesaid goods being diamonds or incorporating dia-
monds.

14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes, boutons de manchettes, cendriers,
chandeliers, insignes, plateaux à usage domestique, poudriers,
salières, 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, mon-
tres et pendules; tous ces articles étant en diamant ou compre-
nant des diamants.
750 863 - Accepted for all the services in class 42; class 9 as fi-
led but minus the term "electric apparatus and instruments". /
Admis pour les services de la classe 42; la classe 9 telle que re-
vendiquée lors du dépôt mais sans les termes "appareils et ins-
truments électriques".
750 992 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
750 993 - Accepted for all the goods in classes 8 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 8 et 16.
751 028 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
List limited to / Liste limitée à:

3 Polishing, scouring and abrasive preparations, shoe
and leather care preparations.

3 Préparations pour polir, récurer et abraser, prépa-
rations pour l'entretien des chaussures et du cuir.
751 116 - Accepted for all the goods in class 23 and 24. / Admis
pour les produits de la classe 23 et 24.
751 123 - Accepted for all the goods in classes 7 and 12. / Ad-
mis pour les produits des classes 7 et 12.

GE - Géorgie / Georgia
R364 821 - Refused for all the goods in classes 16 and 18. /

Refusé pour les produits des classes 16 et 18.
731 002 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
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731 322
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, optical apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; data processing equip-
ment and computers.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques; appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
matériel informatique et ordinateurs.
731 790 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.

HR - Croatie / Croatia
654 290
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage;
tous avec caractéristiques écologiques (sans danger pour l'en-
vironnement naturel).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion ou de distribution d'eau; chauffe-eau, chauffe-bains, chau-
dières ou brûleurs; tous avec caractéristiques écologiques (sans
danger pour l'environnement naturel).

9 Measuring, controlling and regulating devices; all
with ecological qualities (environmentally friendly).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating or water supply appliances; water
heaters, heaters for baths, boilers or burners; all with ecologi-
cal qualities (environmentally friendly).

HU - Hongrie / Hungary
561 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
654 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
688 700 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
729 554 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
729 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
729 667 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 42.
729 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
729 675 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
729 702 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
729 745 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
729 787 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.
729 792 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
729 805 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.
729 820 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
729 938 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 29.
729 941 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 7, 11, 29, 32, 34, 35, 39 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 3, 5, 7, 11, 29, 32, 34, 35, 39 and 42.
729 947 - Refusé pour tous les produits et services des classes
8, 11 et 37.
730 077 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
730 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

730 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
730 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
730 174 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
730 229 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
730 317 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
730 420 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 20.
730 455 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

IS - Islande / Iceland
747 116 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
748 350 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, namely user manuals for the
end-users of software listed in class 9.

16 Imprimés, à savoir guides pour les utilisateurs de
logiciels cités en classe 9.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
731 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R251 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Re-
fusal for all goods in class 3.

R448 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Re-
fusal for all goods in class 9.
498 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
542 299 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
543 504 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 et 42. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 and 42.
698 737 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 8.
740 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
740 092 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
740 179 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 25.
740 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
740 461 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
740 672 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
740 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
740 867 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
740 981 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
741 091 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
741 237 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
741 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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741 263 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
741 292 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
741 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
741 970 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 28.
742 127 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
742 170 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
742 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
728 933
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemicals for industrial use.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
729 361
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la mycose.
729 422 - Admis pour tous les services des classes 35, 37, 41 et
42. / Accepted for all services in classes 35, 37, 41 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images.
731 454 - Admis pour tous les produits et services 1, 2, 4, 18,
40 et 42.
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; eau de Cologne, eau de toilette,
produits cosmétiques pour les soins du corps, sous forme d'aé-
rosols; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de
la peau; mousses et gels à raser; lotions avant-rasage et
après-rasage; produits cosmétiques pour le bain et la douche;
shampooings; 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.
731 953
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté (cosmétiques), lotions pour les
cheveux, savons.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations (cosmetic products), hair lotions, soaps.
732 059
A supprimer de la liste:

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
732 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

MN - Mongolie / Mongolia
729 129 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.

NO - Norvège / Norway
730 246
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, sausage, fish, crustaceans, fowl and game
and products made from same in fresh, frozen, smoked and
semi-processed form, also in the form of extracts, jellies or pre-

serves and as ragouts, frozen products or instant meals; fruit
and vegetables and products made from same in fresh, dried,
boiled, preserved or frozen form; eggs, milk and milk products,
namely, butter, cheese and mixtures containing same, cream,
yoghurt and yoghurt desserts, milk powder for nutritional
purposes; desserts containing milk; edible oils and fats; delica-
tessen salads on a meat, sausage, fish, crustacean, poultry, ga-
me, vegetable or egg basis, also in preserved form; mixed pic-
kles.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, and/or powder for
the preparation of same, also in flavoured form; coffee and tea
beverages, herbal and fruit teas (included in this class); cereal
preparations (except fodder), in particular so-called bars; sand-
wich spreads made of nut kernels; pasta, pizzas; bread, snacks
on a cereal, potato or corn basis; yeast, baking powder and
other raising ingredients (included in this class); table salt, salt
and herb mixtures, mustard, vinegar, salad sauces and dres-
sings, spices and seasonings.

32 Beers; mineral waters and carbonated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit juices and fruit drinks; in-
gredients for the preparation of drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers); mixed drinks
of alcoholic content.

42 Restaurant services; party service.
29 Viande, saucisse, poisson, crustacés, volaille et gi-

bier ainsi que produits constitués de ces mêmes ingrédients
sous forme de produits frais, congelés, fumés et semi-transfor-
més, également sous forme d'extraits, de gelées ou de conser-
ves et sous forme de ragoûts, produits congelés ou plats cuisi-
nés; légumes et fruits ainsi que produits constitués de ces
mêmes ingrédients sous forme de produits frais, secs, bouillis,
conservés ou congelés; oeufs, lait et produits laitiers, notam-
ment beurre, fromage et mélanges constitués de ces mêmes
produits, crème, yoghourt et desserts à base de yoghourt, lait
en poudre pour l'alimentation; desserts à base de lait; huiles et
graisses alimentaires; salades d'aliments de choix à base de
viande, saucisse, poisson, crustacés, volaille, gibier, légumes
ou oeufs également en conserves, salades de fruits, également
en conserves; petits légumes au vinaigre en mélanges.

30 Café, succédanés de café, thé et/ou poudre pour la
préparation de ces mêmes produits, également sous forme aro-
matisée; boissons à base de café et de thé, tisanes et thés aux
fruits (compris dans cette classe); préparations à base de cé-
réales (à l'exception du fourrage), notamment produits dési-
gnés par le mot "barres"; pâtes à tartiner à base de cerneaux
de noix; pâtes alimentaires, pizzas; pain, aliments à grignoter
à base de céréales, pommes de terre ou maïs; levure, levure
chimique et autres agents de levage (compris dans cette clas-
se); sel de table, mélanges de sels et d'herbes aromatiques,
moutarde, vinaigres, sauces à salade, épices et assaisonne-
ments.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; ingré-
dients pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons mixtes contenant de l'alcool.

42 Restaurants; services de réception.

730 922

List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing, footwear, headgear.
38 Communications and telecommunications; broad-

casting of radio and television programs; telex services; tele-
phone services (operation of a telephone network); radio servi-
ces (transmission of messages); collection and supply of news;
sound and picture transmission via satellite, rental of modems,
telephones, and other telecommunication equipment.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes radiophoniques et de télévision; services de té-
lex; services téléphoniques (exploitation de réseaux téléphoni-
ques); services radio (transmission de messages); recueil et
mise à disposition de nouvelles; transmission de sons et d'ima-
ges par satellite, location de modems, téléphones, et autre ma-
tériel de télécommunications.

PL - Pologne / Poland
2R165 890 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Re-
fusal for all goods in class 12.
2R220 837 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 17, 19
et 27. / Refusal for all goods in classes 2, 17, 19 and 27.

R401 129 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. /
Refusal for all goods in classes 6 and 7.
462 235 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
725 266 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
729 992
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, succédanés du café.
30 Coffee, coffee substitutes.

729 993
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques et biochimiques à usage indus-
triel.

1 Chemical and biochemical products for industrial
use.
730 016 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19 et 37.
730 023
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

730 028
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques et biochimiques à usage indus-
triel.

1 Chemical and biochemical products for industrial
use.
730 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
731 046 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
731 082 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 35.
731 134 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 21. /
Refusal for all goods in classes 16 and 21.
731 149 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
731 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
731 291 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
731 306 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
731 313 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
731 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
731 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
731 375 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
731 389 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
731 423 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
731 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
731 508 - Refusé pour tous les services de la classe 37.

731 518 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
731 580 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
731 584 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
731 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
731 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
732 344 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

PT - Portugal / Portugal
728 933
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments de sécurité assurant la coupure en
charge, interrupteurs sectionneurs, commutateurs rotatifs à ca-
mes.

9 Safety devices to ensure power cut-off, isolating
switches, rotary cam switches.
Refusé pour tous les produits des classes 19 et 25. / Refusal for
all goods in classes 19 and 25.
729 019
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques; savons.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics; soaps.
729 216 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 28.
729 243 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
729 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
729 363
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Confitures.
29 Jams.

Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
729 451 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 2 and 17.
729 457
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'hôtellerie.
42 Hotel services.

729 486 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
729 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
729 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
729 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
729 666
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Services immobiliers.
36 Real estate services.

729 692
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

729 821 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
729 929
A supprimer de la liste:

32 Boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limona-
des, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
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729 977 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
730 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
730 365
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.
730 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
A supprimer de la liste:

28 Articles de sport et gymnastique.

RO - Roumanie / Romania
671 489
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, y com-
pris amidon et produits d'amidon, amidon de maïs, amidon de
riz; tous les produits précités étant à usage alimentaire; fleur de
froment et de seigle; pain, pâtisserie et confiserie.
728 932
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données lisibles par machine conte-
nant des programmes informatiques, tous les produits précités
compris dans cette classe.

16 Manuels et notices pour les programmes informati-
ques.

42 Programmation informatique.
9 Machine readable data carriers containing compu-

ter programs, all the aforementioned products included in this
class.

16 Handbooks and operating instructions for compu-
ter programs.

42 Computer programming.
729 020
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Produits métalliques.
6 Metallic products.

729 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
584 327
Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils centraux de climatisation, ventilateurs,
appareils de climatisation.

11 Central air-conditioning appliances, fans, air-con-
ditioning apparatus.
584 328
Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils de réfrigération.
11 Refrigerating appliances.

729 938 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
730 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
730 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
730 177
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, articles de chapellerie.
18 Trunks and travelling bags; umbrellas, parasols

and walking sticks; whips, harnesses and saddlery.
25 Clothing and headgear.

730 180
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de cuisson.

11 Heating and cooking appliances.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
730 312 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 317
Liste limitée à / List limited to:

16 Matériel pédagogique (à l'exception des appareils);
articles de papeterie (à l'exception des mobiliers).

41 Enseignement; instruction; organisation d'événe-
ments sportifs.

16 Teaching materials (except appliances); statione-
ry.

41 Teaching; educational services; organisation of
sports events.
730 318 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 16.
730 362
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
730 455 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 544
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignement; distributeurs automatiques
pour la vente et mécanismes pour appareils déclenchés par l'in-
troduction d'argent; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler.

41 Education.
42 Recherche scientifique et industrielle; restauration

(alimentation).
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, manuels, formulaires.
9 Scientific, surveying, electric, photographic, cine-

matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (inspection) and teaching apparatus and instruments;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted appliances; cash registers, calculating machines.

41 Education.
42 Scientific and industrial research; providing of

food and drink.
16 Printed matter, handbooks, forms.

730 561 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
730 657 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
730 702 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 35.
A supprimer de la liste:

41 Expositions, organisations d'expositions.
730 764
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils; accouplements et or-
ganes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres).

9 Appareils et instruments électriques, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

11 Appareils de chauffage, de ventilation.
730 771
Liste limitée à / List limited to:

9 Calculatrices.
9 Calculating machines.
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730 811 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25, 35, 41 et 42.
A supprimer de la liste:

18 Malles et valises.
730 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 23. / Refu-
sal for all goods in class 23.
730 855 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
731 043 - Refusé pour tous les produits et services des classes
20 et 36; refusé pout tous les services de la classe 35 à l'excep-
tion de publicité.
731 044 - Refusé pour tous les produits et services des classes
20 et 36; refusé pour tous les services de la classe 35 à l'excep-
tion de publicité.
731 313
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques.
9 Optical apparatus and instruments.

731 421
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); livres; livrets; imprimés; produits de l'imprimerie; chèques
(moyens de paiement); imprimerie.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery use); books; booklets; printed matter; printed
products; checks (payment means); printing services.
731 454 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 3, 4 et 40.
731 734
A supprimer de la liste:

42 Services cantines, restauration, expertises (travaux
d'ingénieurs), agences matrimoniales, consultation profession-
nelle (sans rapport avec la conduite des affaires), étude de pro-
jets techniques, orientation professionnelle.
731 826 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
733 379
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.

SE - Suède / Sweden
R542 848 - Refused for all the services in class 37. / Refusé

pour les services de la classe 37.
720 408 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
723 233 - Refused for all the goods in classes 9, 18, 25 and 28.
/ Refusé pour les produits des classes 9, 18, 25 et 28.
723 573 - Accepted for all the goods in class 1 and refused for
all the goods in class 17. / Admis pour les produits de la classe
1 et refusé pour les produits de la classe 17.
724 726 - Refused for all the goods and services in classes 9, 35
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35
et 41.
724 992 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
726 262 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
726 263 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
726 375 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.

SI - Slovénie / Slovenia
735 668 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.

743 808 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
745 629 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

SK - Slovaquie / Slovakia
731 002 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
731 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
731 035
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Bourses, portefeuilles, porte-clefs, malles et vali-
ses, parapluies, parasols et cannes.

18 Purses, wallets, key holders, trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R364 821 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Re-

fusal for all goods in class 18.

UA - Ukraine / Ukraine
730 113
A supprimer de la liste:

1 Substances actives; absorbants; structures carbonés
en cristaux de graphite élémentaires et en carbone amorphe à
structure poreuse, en particulier charbon actif, coke actif.
730 175
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants pour la maison, la salle de bains et les
toilettes, notamment pastilles pour réservoirs d'eau.

5 Disinfectants for household, bathroom and toilet
use, in particular tablets for water tanks.
730 297
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique, équipements d'enregistre-
ment magnétique, disques compacts pour systèmes de traite-
ment de données.

41 Services éducatifs dans le domaine du traitement
de données et de la technologie de l'information assistés par
voie électronique.

42 Services de programmation.
9 Computer hardware, magnetic recording equip-

ment, compact discs for data processing systems.
41 Educational services in the field of electronically

supported data processing and information technology.
42 Programming services.

730 322
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes informatiques.
9 Computer programs.

730 328
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; gestion; gestion d'entreprise.
42 Services de restauration, hébergement temporaire;

services de majordomes; services de concierges; gardiennage
(services de protection de sécurité); services de jardinage sur
des espaces périphériques (horticulture).

35 Advertising; management; business management.
42 Providing of food and drink, temporary accommo-

dation; butler services; doormen services; guarding (security
protection services); gardening of surrounding areas (horti-
culture).
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730 362
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
730 640
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs, micro-ordinateurs, périphériques in-
formatiques, logiciels enregistrés et programmes d'ordinateurs
enregistrés.

41 Services d'éducation et de formation dans le secteur
informatique.

42 Services de location d'ordinateurs et de périphéri-
ques informatiques; services d'analyse et de programmation
pour ordinateurs; services de création de logiciels.

9 Computers, micro-computers, computer periphe-
rals, recorded computer software and recorded computer pro-
grams.

41 Computer teaching and training services.
42 Rental of computers and computer peripherals;

computer analysis and programming; software production.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
729 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
729 998 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 020 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
730 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
730 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
730 721 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19.
730 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
730 982 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
731 085 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

735 000

BY - Bélarus / Belarus
731 043

CU - Cuba / Cuba
729 129 729 418 729 420
729 689 729 796 729 843
729 884 729 987 730 094
730 130 730 152 730 603

EE - Estonie / Estonia
729 861

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
731 368

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
729 192 729 394 729 397
729 507 729 558

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
730 366 730 380 730 428
730 453 730 470 730 571
730 593 730 625 730 626
730 850 730 889 730 970
731 038 731 047 731 055
731 057 731 079 731 119

731 706 731 708 731 744
731 745 731 769 731 810
731 813 731 814 731 825
731 837 731 872 731 873
731 915

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
574 831 696 311 729 397
729 558 729 576 729 599
729 689 729 796 729 858
730 014 730 208

UA - Ukraine / Ukraine
705 697 730 366 730 406
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
CH - Suisse / Switzerland

575 974 ( 3/2000) 666 333 (13/2000)
667 775 (12/2000) 674 933 ( 6/2000)
683 225 ( 3/2000) 689 463 ( 7/2000)
692 882 (13/2000) 692 883 (13/2000)
692 891 ( 4/2000) 694 098 ( 4/2000)
695 232 ( 5/2000) 695 239 ( 6/2000)
695 303 ( 6/2000) 695 435 ( 6/2000)
695 499 ( 5/2000) 696 419 ( 8/2000)
696 455 ( 8/2000) 696 464 ( 8/2000)
696 507 ( 8/2000) 696 579 ( 8/2000)
696 610 ( 8/2000) 696 647 ( 8/2000)
696 656 ( 8/2000) 696 697 ( 8/2000)
696 698 ( 8/2000) 697 625 ( 8/2000)
697 633 ( 8/2000) 697 640 ( 8/2000)
697 642 ( 8/2000) 697 646 ( 8/2000)
697 686 ( 8/2000) 697 706 ( 8/2000)
697 717 ( 8/2000) 697 749 ( 8/2000)
697 759 ( 8/2000) 697 795 ( 8/2000)
697 848 ( 8/2000) 697 857 ( 8/2000)
698 820 (10/2000) 698 826 (10/2000)
698 829 (10/2000) 698 845 (10/2000)
698 853 (10/2000) 698 862 (10/2000)
698 886 (10/2000) 698 908 (10/2000)
698 940 (10/2000) 699 080 (10/2000)
699 085 (10/2000) 699 087 (10/2000)
700 007 (11/2000) 700 019 (13/2000)
700 065 (11/2000) 700 080 (11/2000)
700 097 (11/2000) 700 112 (11/2000)
701 368 ( 6/2000) 701 381 (11/2000)
701 433 (11/2000) 701 438 (11/2000)
701 446 (11/2000) 701 462 (11/2000)
701 485 (11/2000) 702 688 (10/2000)
704 806 ( 8/2000)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
DK - Danemark / Denmark

723 689 (25/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
731 638 (15/2000) 733 504 (21/2000)
737 455 (19/2000) 737 471 (19/2000)
738 076 (21/2000) 738 354 (21/2000)
738 991 (21/2000) 739 093 (21/2000)
740 333 (23/2000) 746 640 ( 3/2001)
749 001 ( 6/2001)

IS - Islande / Iceland
526 062 (17/2000) 613 743 (25/2000)
724 415 (15/2000) 726 747 (15/2000)
727 832 (15/2000) 727 908 (15/2000)
728 119 (15/2000) 729 363 (17/2000)
731 297 (17/2000) 733 035 (24/2000)
734 731 (25/2000) 735 298 ( 2/2001)
735 428 (21/2000) 736 960 (25/2000)
737 117 (23/2000)

JP - Japon / Japan
R249 715 (21/2000) 671 994 (25/2000)

731 457 (25/2000) 731 872 ( 1/2001)
733 349 (25/2000) 734 109 ( 3/2001)
734 154 (25/2000) 734 241 ( 1/2001)
734 543 (25/2000) 735 295 ( 3/2001)

Retrait de la requête en réexamen ou du recours (lorsque le
refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Withdrawal of the request for review or
appeal (where the refusal of protection has been published,
the relevant issue of the gazette is indicated).
NO - Norvège / Norway

702 538 (14/1999)
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Décisions finales / Final decisions

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
AT - Autriche / Austria

713 415 (11/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R363 135 (14/2000) 718 972 (14/2000)

719 524 (16/2000) 719 809 (14/2000)
723 918 (21/2000)

BY - Bélarus / Belarus
721 512 ( 6/2001) 721 513 ( 6/2001)
721 514 ( 6/2001) 721 515 ( 6/2001)
721 516 ( 6/2001) 721 517 ( 6/2001)
721 915 ( 6/2001)

CH - Suisse / Switzerland
2R200 097 (18/2000) R 542 450 (16/2000)

596 785 (18/2000) 712 363 (12/2000)
712 381 (12/2000) 712 455 (12/2000)
712 495 (12/2000) 712 519 (12/2000)
712 526 (12/2000) 712 547 (12/2000)
713 226 (14/2000) 714 759 (15/2000)
714 931 (15/2000) 715 087 (14/2000)
715 089 (14/2000) 715 090 (14/2000)
715 091 (14/2000) 715 092 (14/2000)
715 183 (14/2000) 715 186 (14/2000)
715 187 (14/2000) 715 207 (16/2000)
715 208 (16/2000) 715 241 (16/2000)
715 251 (14/2000) 715 252 (14/2000)
715 253 (14/2000) 715 254 (14/2000)
715 403 (16/2000) 715 512 (16/2000)
715 523 (16/2000) 715 932 (16/2000)
715 950 (16/2000) 716 209 (16/2000)
716 217 (16/2000) 716 336 (16/2000)
716 359 (16/2000) 716 445 (17/2000)
716 469 (17/2000) 716 511 (17/2000)
717 408 (17/2000) 717 445 (18/2000)
717 447 (17/2000) 717 592 (17/2000)
717 602 (17/2000) 717 702 (19/2000)
717 727 (19/2000) 717 729 (19/2000)
717 749 (19/2000) 717 794 (19/2000)
717 802 (21/2000) 717 803 (21/2000)
717 811 (19/2000) 717 824 (19/2000)
717 827 (19/2000) 717 849 (19/2000)
717 888 (19/2000) 717 919 (19/2000)
717 936 (19/2000) 717 958 (21/2000)
717 979 (19/2000) 718 395 (19/2000)
718 507 (19/2000) 718 605 (18/2000)
718 621 (18/2000) 718 674 (18/2000)
719 848 (18/2000) 719 852 (18/2000)
719 877 (18/2000) 719 948 (18/2000)
720 025 (17/2000) 720 026 (17/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
700 461 (22/1999) 700 481 (22/1999)
700 515 (22/1999) 700 694 (22/1999)
700 707 (22/1999) 700 822 (22/1999)
700 871 (22/1999) 700 876 (22/1999)
700 971 (22/1999) 700 982 (22/1999)
701 125 (22/1999) 701 139 (22/1999)
701 234 (22/1999) 701 349 (22/1999)

701 380 (22/1999) 701 979 (22/1999)
704 810 ( 1/2000) 704 838 ( 1/2000)
704 943 ( 1/2000)

DE - Allemagne / Germany
721 514 (15/2000) 721 516 (15/2000)

EE - Estonie / Estonia
702 349 (18/2000) 707 947 (22/2000)

ES - Espagne / Spain
R349 891 ( 9/2000) 651 717 ( 3/1997)

655 469 ( 8/1997) 657 199 (10/1997)
658 867 ( 9/2000) 683 964 (20/1999)
685 416 (22/1999) 686 258 (23/1999)
713 167 ( 8/2000) 713 269 ( 7/2000)
713 280 ( 7/2000) 713 375 ( 7/2000)
715 427 ( 9/2000) 715 499 ( 9/2000)
715 504 ( 9/2000) 715 511 ( 9/2000)
715 517 ( 9/2000) 715 522 ( 9/2000)
715 528 ( 9/2000) 715 544 ( 9/2000)
715 546 ( 9/2000) 715 613 ( 9/2000)
715 809 (10/2000) 715 814 (10/2000)
715 848 (10/2000) 715 851 (10/2000)
715 953 (10/2000) 715 958 (10/2000)
715 959 (10/2000) 715 961 (10/2000)
715 971 (10/2000) 715 972 (10/2000)
715 979 (10/2000) 715 981 (10/2000)
715 982 (10/2000) 715 989 (10/2000)
716 022 (10/2000) 716 039 (12/2000)
716 056 (10/2000) 716 066 (10/2000)
716 069 (10/2000) 716 217 (10/2000)
716 225 (10/2000) 716 248 (10/2000)
716 252 (10/2000) 716 253 (10/2000)
716 261 (10/2000) 716 269 (10/2000)
716 600 (11/2000) 716 602 (11/2000)
716 606 (11/2000) 716 617 (11/2000)
716 618 (11/2000) 716 619 (11/2000)
716 621 (11/2000) 716 631 (11/2000)
716 633 (11/2000) 716 637 (11/2000)
716 641 (11/2000) 716 645 (11/2000)
716 647 (11/2000) 716 653 (11/2000)
716 659 (11/2000) 716 660 (11/2000)
716 663 (11/2000) 716 673 (11/2000)
716 681 (11/2000) 716 836 (11/2000)
716 841 (11/2000) 716 848 (11/2000)

FI - Finlande / Finland
R417 015 (16/2000) 648 641 (16/2000)

716 335 (23/2000) 716 369 (23/2000)
716 370 (23/2000) 717 449 (21/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
713 804 (17/1999) 731 417 (15/2000)
732 321 (14/2000) 732 817 (15/2000)

IS - Islande / Iceland
661 965 ( 2/2001) 715 319 (25/2000)
729 699 (25/2000) 729 778 ( 2/2001)
729 815 ( 2/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
700 993 (23/2000) 700 996 (23/2000)
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KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R543 148 (14/2000) 602 566 (14/2000)
635 368 (14/2000) 724 726 (14/2000)
724 853 (14/2000) 724 876 (15/2000)
725 063 (15/2000) 725 347 (15/2000)
725 770 (15/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
706 799 (12/2000) 710 363 (11/2000)
711 646 (12/2000)

NO - Norvège / Norway
683 780 (15/2000) 700 110 (15/1999)
721 974 (15/2000) 723 628 (14/2000)
725 399 (14/2000) 726 075 (15/2000)
726 123 (15/2000) 726 433 (14/2000)
726 770 (15/2000) 726 960 (14/2000)
727 213 (15/2000) 728 725 (15/2000)
728 751 (15/2000) 728 776 (15/2000)

PL - Pologne / Poland
626 991 672 178 ( 7/1998)
672 199 ( 6/1998) 672 229 ( 6/1998)
672 230 ( 6/1998) 672 400 ( 6/1998)
675 059 (13/1998) 675 252 (13/1998)
675 421 (14/1998) 675 490 (14/1998)
676 518 (15/1998) 676 568 (15/1998)
676 686 (16/1998) 676 688 (16/1998)
676 723 (16/1998) 676 830 (16/1998)
676 878 (16/1998) 677 175 (18/1998)
677 289 (17/1998) 677 292 (17/1998)
677 372 (16/1998) 677 618 (17/1998)
677 669 (17/1998) 677 797 (17/1998)
677 832 (17/1998) 677 987 (17/1998)
679 253 (19/1998) 679 260 (19/1998)
679 384 (19/1998) 679 436 (20/1998)
679 480 (19/1998) 679 485 (19/1998)
680 039 (21/1998)

RO - Roumanie / Romania
2R182 647 (11/1996) 2R 217 315 ( 4/2000)

R386 304 ( 4/2000) R 446 250
537 128 R 537 387
553 324 566 936
574 387 575 092
575 410 576 100
577 904 585 293
585 878 587 184
587 359 587 580
588 130 589 096
589 239 589 538
590 814 591 330
591 331 595 480
612 319 612 497
612 723 612 742
612 817 612 949
612 962 612 963
630 601 632 891 ( 3/1996)
633 574 ( 3/1996) 633 724 ( 3/1996)
633 743 (11/1996) 633 859 (11/1996)
633 860 (11/1996) 633 971 ( 4/1996)
634 191 ( 9/1996) 634 195 ( 9/1996)
634 532 ( 5/1996) 635 272 ( 7/1996)
635 362 ( 7/1996) 710 741 (10/2000)
716 089 (17/2000) 716 132 (17/2000)
716 189 (17/2000) 716 903 (18/2000)

716 931 (18/2000) 716 940 (18/2000)
717 539 (18/2000) 719 027 (20/2000)
719 059 (20/2000) 719 234 (20/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
650 552 ( 5/1997) 650 615 ( 5/1997)
655 703 (12/1997) 655 717 (12/1997)
655 726 (12/1997) 655 752 (12/1997)
659 975 (16/1997) 660 002 (17/1997)
660 042 (16/1997) 660 043 (16/1997)
660 051 (17/1997) 682 126 (22/1998)
682 189 (22/1998) 682 196 (22/1998)
698 641 (19/1999) 698 642 (19/1999)
698 645 (19/1999) 698 663 (19/1999)
698 670 (19/1999) 699 799 (19/1999)
699 864 (19/1999) 700 226 (21/1999)
700 228 (21/1999) 700 229 (21/1999)
700 244 (21/1999)

SE - Suède / Sweden
616 101 ( 4/2000) 701 517 ( 4/2000)
701 533 ( 4/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
654 028 ( 7/1999) 663 659 (15/1999)
684 887 (24/1998) 684 888 (24/1998)
690 210 ( 7/1999) 696 565 (15/1999)
696 793 (15/1999) 696 862 (15/1999)
696 864 (15/1999) 696 944 (15/1999)
696 946 (15/1999) 696 989 (15/1999)
696 991 (15/1999) 697 211 (15/1999)
697 625 (15/1999) 697 759 (15/1999)
697 829 (15/1999) 697 845 (15/1999)
697 885 (15/1999) 703 197 (16/1999)
707 894 ( 3/2000) 707 900 ( 3/2000)

TR - Turquie / Turkey
636 012 ( 4/2000) 680 853 ( 6/2000)
707 564 (25/1999) 709 395 (25/1999)
709 577 ( 7/2000) 709 688 (25/1999)
715 267 ( 6/2000) 718 307 (12/2000)
722 967 (18/2000) 723 590 (18/2000)
726 596 (20/2000) 726 729 (21/2000)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
597 220

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

714 669 (11/2000) 714 670 (11/2000)
726 084 (25/2000) 726 164 (24/2000)
726 165 (24/2000) 726 166 (24/2000)
726 243 (24/2000) 726 567 ( 1/2001)
728 257 (25/2000) 729 938 ( 2/2001)

CH - Suisse / Switzerland
699 036 (21/1999) 701 211 (23/1999)
711 004 (10/2000)



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

CZ - République tchèque / Czech Republic
484 088 (22/1999) 700 381 (22/1999)
700 624 (22/1999) 700 625 (22/1999)
700 931 (22/1999) 701 157 (22/1999)
701 511 (22/1999) 701 605 (22/1999)
701 646 (22/1999) 702 014 (22/1999)
702 069 (22/1999) 702 128 (22/1999)

DE - Allemagne / Germany
650 865 A 687 329 (18/1998)
687 360 (20/1998) 690 501 (24/1998)
703 360 (13/1999) 712 050 ( 5/2000)
721 911 (16/2000)

DK - Danemark / Denmark
682 861 (17/1999) 696 816 ( 1/2000)
715 314 ( 2/2001)

ES - Espagne / Spain
456 764 548 641
652 372 ( 3/1997) 680 473 (23/1999)
685 620 (22/1999) 690 785 ( 2/2000)
691 044 ( 4/2000) 691 265 ( 3/2000)
691 268 ( 3/2000) 691 269 ( 3/2000)
691 270 ( 3/2000) 691 308 ( 3/2000)
710 031 ( 3/2000) 712 187 ( 5/2000)
712 910 ( 6/2000) 713 649 ( 7/2000)
713 799 ( 7/2000) 715 409 ( 9/2000)
715 415 ( 9/2000) 715 420 ( 9/2000)
715 421 ( 9/2000) 715 507 ( 9/2000)
715 509 ( 9/2000) 715 512 ( 9/2000)
715 532 A ( 9/2000) 715 547 ( 9/2000)
715 741 (10/2000) 715 804 (10/2000)
715 817 (10/2000) 715 821 (10/2000)
715 822 (10/2000) 715 846 (10/2000)
715 850 (10/2000) 715 905 (10/2000)
715 960 (10/2000) 715 962 (10/2000)
715 964 (10/2000) 715 984 (10/2000)
715 985 (10/2000) 716 006 (10/2000)
716 025 (10/2000) 716 033 (10/2000)
716 050 (10/2000) 716 067 (10/2000)
716 072 (10/2000) 716 113 (10/2000)
716 121 (10/2000) 716 210 (10/2000)
716 272 (10/2000) 716 608 (11/2000)
716 613 (11/2000) 716 649 (11/2000)
716 665 (11/2000) 716 679 (11/2000)
716 680 (11/2000) 716 697 (11/2000)
716 834 (11/2000) 716 846 (11/2000)

FI - Finlande / Finland
R444 731 (20/2000) 613 919 (24/2000)

716 836 (25/2000)

FR - France / France
732 092 (20/2000) 732 569 (21/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
703 951 (11/1999) 704 809 (21/1999)
711 355 (20/2000) 721 126 (14/2000)
721 378 (10/2000) 721 684 (18/2000)
722 059 (20/2000) 722 937 ( 3/2000)
723 631 (23/2000) 723 632 (22/2000)
723 681 ( 5/2000) 723 695 ( 5/2000)
723 823 ( 5/2000) 723 963 ( 6/2000)
724 028 ( 5/2000) 724 114 ( 5/2000)
724 520 ( 5/2000) 725 218 (20/2000)
726 970 (19/2000) 729 204 (11/2000)
730 594 (20/2000)

IS - Islande / Iceland
714 618 (18/2000) 718 551 (18/2000)
719 832 (15/2000)

JP - Japon / Japan
498 921 ( 3/2001) 732 455 ( 6/2001)

LV - Lettonie / Latvia
738 255 ( 1/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
705 625 ( 4/2000) 711 927 ( 9/2000)

NO - Norvège / Norway
724 028 (12/2000) 724 115 (16/2000)

PL - Pologne / Poland
672 333 ( 6/1998) 676 912 (15/1998)
677 634 (17/1998) 724 093 (25/2000)

RO - Roumanie / Romania
R407 920 536 782 (14/2000)

542 092 544 398
556 081 576 069
576 952 577 721
632 880 ( 3/1996) 634 188 ( 9/1996)
712 819 (13/2000) 716 726 (17/2000)
717 060 (18/2000) 718 982 (20/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
655 690 (12/1997) 676 478 (14/1998)
685 446 (18/2000) 687 663 (18/1999)
694 570 (13/1999) 694 571 (13/1999)
699 192 (20/1999) 707 382 ( 4/2000)
711 149 (14/2000) 716 932 (16/2000)
718 796 (19/2000)

SE - Suède / Sweden
685 895 (12/1999) 705 671 ( 8/2000)
706 292 ( 9/2000) 706 360 ( 9/2000)
712 565 (19/2000) 713 243 (21/2000)
713 267 (21/2000) 713 928 (21/2000)
715 287 (23/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
701 931 (22/1999)

TR - Turquie / Turkey
714 472 (10/2000)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
CH - Suisse / Switzerland
690 704 (9/1999)
Liste limitée à:

9 Programmes pour le traitement des données, sup-
ports de données magnétiques, ordinateurs, y compris des ap-
pareils de communication périphériques et de jonction, qui sont
mis en réseau, et électriques.

35 Activités d'une agence de publicité comprenant
certains services, à savoir publicité et promotion des ventes, en
particulier élaboration de projets publicitaires.
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41 Organisation d'entraînements pour l'application in-
terne à l'entreprise des solutions de rationalisation et des appli-
cations de programmes.

42 Etablissement de programmes pour le traitement
des données ainsi que location des programmes pour le traite-
ment des données sous certaines conditions de contrat (licen-
ces); établissement des documentations techniques, en particu-
lier modes d'emploi, de maintenances et d'entraînement pour
comptes de tiers.
717 905 (21/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 16, 18, 22, 25, 28 et 32; tous ces produits étant de prove-
nance hawaïenne. / Accepted for all goods in classes 3, 9, 14,
16, 18, 22, 25, 28 and 32; all these goods of Hawaiian origin.

CZ - République tchèque / Czech Republic
701 098 (22/1999)
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils.
701 478 (22/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
41.
Liste limitée à:

42 Analyse en organisation et en économie d'entrepri-
se.
701 927 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes;
tous les produits provenant de la ville de Granada ou des envi-
rons de cette ville ou produits de matières premières ayant la
provenance de cette région.

DE - Allemagne / Germany
614 933
Liste limitée à / List limited to:

7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, de bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie, pour
la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des bois-
sons, machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; couveuses pour les oeufs; tous ces produits à l'excep-
tion de ceux relatifs aux véhicules à moteur.

37 Construction; réparation; services d'installation;
tous ces services à l'exception de ceux relatifs aux véhicules à
moteur.

7 Machines and machine parts for metal, wood and
plastic working, for printing purposes, for producing paper,
textiles, food and beverages, machine tools; motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural implements; egg
incubators; these goods bearing no relation with motor vehi-
cles.

37 Construction; repair services; installation work;
these services bearing no relation with motor vehicles.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 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, 35, 36, 38, 39, 40, 41
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 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, 35, 36, 38, 39, 40, 41
and 42.
645 167 (7/1996)
Liste limitée à:

34 Articles pour fumeurs; allumettes.
705 579 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:

9 Batteries d'accumulateurs d'automobiles; puces
électroniques qui intègrent l'identité réelle du véhicule, avertis-
seurs à sifflet d'alarme, détecteurs, détecteurs d'objets métalli-
ques à usage industriel ou militaire, boîtier électronique auto-
nome pour préserver du vol, boîtier électronique autonome

signalant le vol d'un véhicule automobile, avertisseurs contre le
vol, instruments d'alarme; appareils de radio pour véhicules,
antennes; appareils pour le traitement de l'information, calcula-
teurs, lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregis-
trés) simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules;
câbles de démarrage pour moteurs.

9 Storage batteries for motor vehicles; electronic
chips which hold the real identity of the vehicle, whistle alarms,
detectors, metal detectors for industrial or military purposes,
anti-theft electronic autonomous box, electronic autonomous
box indicating the theft of a vehicle, anti-theft warning appara-
tus, alarms; vehicle radios, antennae; data processing appara-
tus, calculators, readers (computing), simulation software (re-
corded programs) for steering or controlling vehicles; starter
cables for motors.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 4, 6, 7,
8, 11, 12, 27, 35, 36, 37 et 39. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 27, 35, 36, 37 and 39.
711 515 (8/2000)
Liste limitée à:

9 Cartes de crédit et de paiement; cartes magnétiques
d'identification; cartes de téléphone; flashes (photographie);
films (pellicules) impressionnés; cartouches de jeux vidéo; ju-
melles (optiques); lunettes (optiques), verres de contact, étuis à
lunettes; fers à repasser électriques; boussoles; ceintures de na-
tation, masques et combinaisons de plongée; balances; casques
de protection; filets de protection contre les accidents; baromè-
tres; alcoomètres; extincteurs; instruments d'alarme; alarmes
contre le vol.
Admis pour tous les produits et services des classes 8 et 36.

DK - Danemark / Denmark
696 853 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Edible ices, preparations essentially made of edible
ices; (all the above-mentioned goods made according to an
American recipe).

30 Glaces alimentaires, préparations se composant
essentiellement de glaces alimentaires; tous les produits préci-
tés étant préparés sur la base d'une recette américaine.
696 855 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Edibles ices, preparations essentially made of edi-
ble ices; (all the above-mentioned goods made according to an
American recipe).

30 Glaces alimentaires, préparations se composant
essentiellement de glaces alimentaires; tous les produits préci-
tés étant préparés sur la base d'une recette américaine.

ES - Espagne / Spain
682 423 (18/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 41 et 42.
684 506 (2/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
gynécologiques.

5 Pharmaceutical products, namely gynaecological
preparations.
685 559 (23/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5, 29 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Ac-
cepted for all goods in classes 1, 5, 29 and 31; refused for all
goods in class 30.
686 358 (23/1999) - Admis pour les produits et services des
classes 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
et 36; refusé pour tous les produits et services des classes 1, 2,
3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 39, 40, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
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and 36; refusal for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4,
5, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 41 and 42.
686 460 (23/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 18, 20, 21 et 25.
690 166 (2/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le secteur cardio-
vasculaire.

5 Pharmaceutical products used for cardiovascular
medicine.
691 565 (3/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 18, 28 et 39; renonciation pour tous les produits des
classes 14 et 25. / Accepted for all goods and services in classes
3, 18, 28 and 39; renunciation for all goods in classes 14 and
25.
714 528 (8/2000)
Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 19 et refusé pour
tous ceux de la classe 9. / Accepted for all goods in classes 6,
7, 19 and refused for all those in class 9.
715 425 (9/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 38 et re-
fusé pour tous les services des classes 35, 36, 41 et 42. / Accep-
ted for all goods and services in classes 9, 38 and refusal for
all services in classes 35, 36, 41 and 42.
715 438 (9/2000)
Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé pour tous
ceux de la classe 5.
715 454 (9/2000)
Admis pour tous les services des classes 35, 41 et refusé pour
tous les produits de la classe 16. / Accepted for all services in
classes 35 and 41 and refused for all goods in class 16.
715 501 (9/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 42 et re-
fusé pour tous les services des classes 35 et 38.
715 503 (9/2000)
Admis pour tous les services des classes 38, 42 et refusé pour
tous les produits et services des classes 9, 35 et 41. / Accepted
for all services in classes 38 and 42 and refused for all goods
and services in classes 9, 35 and 41.
715 538 (9/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 32, 42 et
refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for all
goods and services in classes 32, 42 and refusal for all goods
in class 11.
715 542 (9/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 11, 37 et
refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods and services in classes 9, 11, 37 and refusal for all goods
in class 10.
716 002 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7,
12 et 28; renonciation pour tous les services de la classe 37. /
Accepted for all goods in classes 7, 12 and 28; renunciation for
all services in class 37.
716 046 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits de la classe 16.
716 105 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21,
22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 et 40; refusé pour tous
les produits des classes 5, 23 et 24. / Accepted for all goods and
services in classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19,
20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 and 40; refusal
for all goods in classes 5, 23 and 24.
716 110 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all goods in class 17; refusal for all goods in class 19.

716 138 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all goods in class 9; refusal for all services in classes 41
and 42.
716 164 (10/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 35 and 42; refusal for all goods in class
9.
716 165 (10/2000) - Admis pour tous les services des classes
36, 37 et 41; refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
/ Accepted for all services in classes 36, 37 and 41; refusal for
all services in classes 35 and 42.
716 206 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes
20 et 22; refusé pour tous les produits de la classe 24.
716 208 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 38 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 36. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35,
38 and 42; refusal for all services in class 36.
716 209 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 5 and refusal for all goods in class 30.
716 221 (10/2000) - Admis pour tous les services des classes
38, 39 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. / Ac-
cepted for all services in classes 38, 39 and 42; refusal for all
services in class 35.
716 223 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 7. / Accepted for all goods and services in classes 11, 37 and
42; refusal for all goods in class 7.
716 268 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
5; admis pour tous les produits de la classe 10 à l'exception des
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires.
/ Accepted for all goods in class 5; accepted for all goods in
class 10 with the exception of surgical, medical and veterinary
instruments and apparatus.
716 270 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3 and refused for all goods in class 5.
716 646 (11/2000) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; renonciation pour tous les produits de la classe 25.
716 667 (11/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38, 41 et refusé pour tous les services des
classes 36 et 42.
716 692 (11/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 7 and 11; refused for all goods in class 1.
716 696 (11/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 19, 23, 24 et 26; refusé pour tous les produits et services des
classes 2, 3, 6, 7, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 40,
41 et 42.

FR - France / France
731 322 (20/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de traitement et de reproduction de son,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; 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); papeterie (à l'exception du mobi-
lier).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Télécommunications, exploitation et location

d'équipements de télécommunications, spécialement pour la
radiodiffusion et la télédiffusion.
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42 Programmation informatique, services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data; machine run data car-
riers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; computer hardware and computers.

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunications, operation and rental of equi-

pment for telecommunication, especially for radio and televi-
sion broadcasting.

42 Computer programming, data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal of computer hardware and computers; project and planning
services relating to telecommunication equipment.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R274 722 (11/2000)

List limited to / Liste limitée à:
9 Aeronautical, avionic and nautical apparatus and

instruments; electric, navigation, optical, measuring, signalling
tracking, control, warning and checking apparatus and instru-
ments for aeronautical, aerospace, vehicle and weapons use,
alarm, security and monitoring systems; process control appa-
ratus and instruments; communications apparatus and instru-
ments; radar apparatus and instruments; motors, motor drives,
gearheads and gearboxes; engine and motor control apparatus
and instruments; generators and tachogenerators; transformers,
transducers, detectors, sensors, actuators, resolvers, synchros,
amplifiers, transmitters, receivers, encoders, switches, regula-
tors, meters, solenoids and valves; thermocouples, pyrometers
and harnesses; temperature sensors, probes and detectors, ther-
mocouples, speed and pressure sensors and transmitters; alti-
meters and airspeed indicators, emergency location apparatus,
magnetic data carriers, calculating machines, data processing
equipment and computers; apparatus for lighting, heating, and
ventilating purposes; level measurement systems.

9 Appareils et instruments aéronautiques, avioni-
ques et nautiques; appareils et instruments électriques, de na-
vigation, optiques, de mesurage, de signalisation, de localisa-
tion, de contrôle, d'avertissement et de vérification à usage
aéronautique, pour véhicules et armes, pour systèmes d'alar-
me, de sécurité et de contrôle; appareils et instruments de con-
trôle de processus; appareils et instruments de communica-
tions; appareils et instruments de radar; moteurs, têtes
d'embrayage et boîtes d'embrayage; appareils et instruments
de contrôle de moteurs; générateurs et tachogénérateurs;
transformateurs, transducteurs, détecteurs, capteurs, action-
neurs, résolveurs, synchros, amplificateurs, transmetteurs, ré-
cepteurs, encodeurs, interrupteurs, régulateurs, mètres, solé-
noïdes et soupapes; thermocouples, capteurs et transmetteurs
de vitesse et de pression; altimètres et anémomètres, appareils
de repérage d'urgence, supports de données magnétiques, ma-
chines à calculer, équipement pour le traitement des données
et ordinateurs; appareils d'éclairage, de chauffage et de venti-
lation; systèmes de mesure de niveau.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.

R405 424 (9/2000) - Accepted for all the goods in class 1. /
Admis pour les produits de la classe 1.
605 252 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific apparatus and instruments (other than for
medical use), apparatus and instruments for conducting, distri-

buting, transforming, accumulating, regulating or controlling
the electric current, apparatus for measuring, signaling, chec-
king (inspecting) purposes; apparatus for recording, transmit-
ting, reproducing sound or images; calculating machines, appa-
ratus for processing information and computers and electric
wires, fuses, casings for fuses, connection casings, electrical
terminals, bunches of electrical wiring, battery collars, electri-
cal connection clips, fuse carriers.

11 Lighting apparatus, air conditioning apparatus and
installations.

12 Motor land vehicles and parts therefor.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à

usage médical), appreils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, la régulation
ou le contrôle du courant électrique, appareils de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection); appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; machines à calculer, appareils pour le traitement de l'in-
formation et câbles électriques, fusibles, boîtiers pour fusibles,
boîtiers de connexion, terminaux électriques, faisceaux de câ-
bles électriques, colliers de batterie, pinces de connexion élec-
trique, porte-fusibles.

11 Appareils d'éclairage, appareils et installations de
climatisation.

12 Véhicules terrestres à moteur et leurs parties.
687 876 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Wheat, rice and/or corn products as snacks made
by extrusion techniques; fried potato pastry; pastry; salted pas-
try, waffles, ready-to-eat pastry to be prepared in the toaster;
sugar; bread spread, namely a creme, mainly consisting of nuts
and/or peanuts; puffed corn, corn flakes; cereal preparations
for alimentary purposes, namely processed cereal grains and
cereal flakes with addition of nuts, raisins, fruits, fruit powder,
wheat germs, sugar and/or honey.

30 En-cas à base de froment, de riz et de maïs fabri-
qués par extrusion; pâte à gâteau frite à base de farine de pom-
mes de terre; pâtisseries; pâtisseries salées, gaufres, pâtisse-
ries prêtes à consommer à préparer dans un grille-pain; sucre;
pâtes à tartiner, notamment crèmes faites essentiellement de
fruits oléagineux et/ou d'arachides; maïs soufflé, flocons de
maïs; préparations faites de céréales à usage alimentaire, no-
tamment grains et flocons de céréales transformés additionnés
de fruits oléagineux, de raisins secs, de fruits, de poudre de
fruits, de germes de blé, de sucre et/ou de miel.
Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour les produits
de la classe 29.
702 278 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Milling cutters and engraving tools for motor dri-
ven machines, in particular milling pencils, milling engravers,
engraver's milling cutters; grinding and buffing tools for motor
driven machines, especially abrasive pencils, grinding discs,
face wheels, grinding fans, abrasives plated discs, grinding pla-
ted drums, grinding plated dishes, grinding wheels, abrasive
folded rings, abrasive belts and carriers therefor, abrasive belt
cylinders, abrasive rollers and carriers therefor, grinding caps
and carriers therefor, abrasive sleeves and carriers therefor,
abrasive discs and carriers therefor, polish/grinding pencils,
polish/grinding plates, polishing drums, polish/grinding discs,
felt polishing pencils, diamond cutting tools, filing discs and fi-
ling rings for motor driven machines; cutting tools for motor
driven machines, in particular plates, pencils and cylinders ha-
ving a layer of hard metal granulates; machine driven drill bits;
technical brushes for motor driven machines; cutting-off
wheels and rough work wheels for motor driven machines; fi-
les for motor driven machines; pneumatically driven machines
for the aforesaid goods; accessories and equipment for the afo-
resaid goods, namely mechanically operated work arbors,
threaded shafts, mechanically operated reducing bushes, rub-
bing bricks and stones.
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8 Hand operated tools, namely files, file cards, po-
lishing sticks.

7 Fraises et outils à graver pour machines à moteur,
en particulier tiges à graver, burins à graver par fraiseuse,
fraises à graver; outils de meulage et de polissage pour machi-
nes à moteur, notamment meules sur tige, disques à meuler,
meules à surfacer, ventilateurs pour meuleuses, disques émeri-
sés, cylindres à émeri, meules assiette émerisées, meules, an-
neaux à plis abrasifs, rubans abrasifs et leurs supports, cylin-
dres de ruban abrasif, rouleaux abrasifs et leurs supports,
couvercles abrasifs et leurs supports, manchons abrasifs cylin-
driques et leurs supports, disques abrasifs et leurs supports, ti-
ges à polir/meuler, rodoirs/polissoirs, tonneaux de polissage,
disques à polir/meuler, tiges à polir en feutre, outils de coupe
diamantés, disques à limer et anneaux à limer pour machines
à moteur; outils de coupe pour machines à moteur, en particu-
lier plaques, tiges et cylindres recouverts d'une couche de gre-
nailles de métal dur; mèches de forage actionnées par un mé-
canisme; brosses de machines à moteur; meules tronçonneuses
et meules de dégrossissage pour machines à moteur; limes
pour machines à moteur; machines à commande pneumatique
pour les produits précités; accessoires et matériel pour les pro-
duits précités, notamment mandrins porte-pièces, arbres file-
tés, douilles de réduction, briques et pierres de ponçage.

8 Outils actionnés manuellement, en particulier li-
mes, cardes, bâtons à polir.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
707 940 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Sockets for surface mounted and recessed electri-
cal power outlets, cable protection conduits and ducts, cable
connections and protective tubes for cables.

17 Cable insulators; insulating tape; non-metallic
flexible pipes for use in electrical installations and/or for the
power industry.

19 Non-metallic rigid pipes for use in electrical instal-
lations and for the power industry.

6 Socles pour prises de courant en saillie et encas-
trées, conduites et canaux de protection de câbles, raccords de
câbles et tuyaux de protection pour câbles.

17 Revêtements isolants de câbles; rubans isolants;
tuyaux flexibles non métalliques utilisés dans des installations
électriques et/ou pour l'industrie électrique.

19 Tuyaux rigides non métalliques utilisés dans des
installations électriques et/ou pour l'industrie électrique.
717 970 (23/1999) - Accepted for all the goods in class 1. / Ad-
mis pour les produits de la classe 1.
719 351 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

35 Advertising services; business administration, ma-
nagement and/or consultancy services; collection and provi-
sion of data; database management services.

36 Financing services; real estate services.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques à utiliser en conjonction avec des appareils et instruments
de télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'ima-
ges ou de données; supports de données pour passage en ma-
chine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

35 Services publicitaires; administration, gestion et/
ou conseil d'entreprise; collecte et mise à disposition de don-
nées; services de gestion de bases de données.

36 Services de financement; services immobiliers.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 37, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 37,
38 et 42.
720 180 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric apparatus and instruments, namely accu-
mulators, ticket dispensers; electric, electronic, optical, wei-
ghing, signalling, checking or teaching apparatus and instru-
ments, namely electronic dynamic apparatus for the remote
control of signals, balancing apparatus, survey apparatus, sur-
veyors'levels, binoculars, electronic-dynamic apparatus for the
remote control of railway points, speed indicators, ammeters.

9 Appareils et instruments électriques, à savoir accu-
mulateurs, distributeurs de billets (tickets); appareils et instru-
ments électriques, électroniques, optiques, de pesage, de si-
gnalisation, de contrôle ou d'enseignement, à savoir appareils
électro-dynamiques pour la télécommande de signaux, dispo-
sitifs d'équilibrage, appareils géodésiques, niveaux à lunettes,
jumelles, appareils électro-dynamiques pour la télécommande
de matériel ferroviaire, indicateurs de vitesse, ampèremètres.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 11, 12, 16,
37, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 11, 12, 16, 37, 39, 41 et 42.
720 260 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical apparatus, devices and instru-
ments; electrical signaling, counting, recording and monito-
ring, open and closed loop control and switching devices; elec-
trical data input, processing, transmission, storage and output
devices; associated data processing programs; parts of the ap-
paratus, devices and instruments mentioned above; all for use
in unified messaging and call management applications and so-
lutions.

42 Advisory services for the setting-up and operation
of telecommunication systems and telecommunication
networks; development, planning and design engineering of te-
lecommunication and information processing services and fa-
cilities, of telecommunication systems, telecommunication
networks and of pertinent tools; planning, advisory services,
test and technical monitoring/supervision in the field of system
integration and product integration of telecommunication
networks and telecommunication products.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques; dispositifs électriques, de signalisation,
de compte, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques de saisie, traitement, transmis-
sion, stockage et extraction de données; programmes informa-
tiques associés; pièces des appareils, instruments et dispositifs
susmentionnés; tous pour usage en messagerie unifiée et pour
des applications et des solutions de gestion d'appel.

42 Conseil en matière de mise en place et d'exploita-
tion de systèmes et de réseaux de télécommunication; dévelop-
pement, planification, développement et études de conception
de services et d'installations informatiques et de télécommuni-
cation, de systèmes de télécommunication, de réseaux de télé-
communication, ainsi que d'outils s'y rapportant; planification,
conseil, contrôle technique et essais dans le domaine de l'inté-
gration de systèmes et de produits dans le cadre des réseaux et
produits de télécommunication.
Accepted for all the services in classes 37 and 38. / Admis pour
les services des classes 37 et 38.
720 968 (3/2000) - Accepted for all the goods in class 20. / Ad-
mis pour les produits de la classe 20.
722 401 (4/2000) - Accepted for all the goods in classes 6, 17
and 20. / Admis pour les produits des classes 6, 17 et 20.
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722 466 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Ladders, ladder sleeves, ladder side rails, ladder
steps, ladder profiles and accessories; riveted, welded and
glued light metal constructions; construction components made
of molten light metal; fixed and mobile building scaffolds, bar-
riers, masts, stair treads of metal, staircase components, all the
aforesaid goods made of metal.

19 Fixed and mobile building scaffolds, parts of such
scaffolds, barriers, masts, stair treads, staircase components, all
the aforesaid goods not of metal.

20 Ladders, ladder sleeves, ladder side rails, ladder
steps, ladder profiles and accessories; all the aforesaid goods
not of metal.

6 Echelles, manchons d'échelles, montants d'échel-
les, marches d'échelles, profils d'échelles et accessoires; cons-
tructions en métal léger, rivées, soudées et collées; éléments de
construction en métal léger fondu; échafaudages fixes et mobi-
les pour bâtiments, barrières, mâts, girons d'escaliers en mé-
tal, parties d'escaliers, tous les produits précités étant en mé-
tal.

19 Échafaudages fixes et mobiles pour bâtiments, par-
ties de ces échafaudages, barrières, mâts, girons d'escaliers,
parties d'escaliers, tous les produits précités non métalliques.

20 Echelles, manchons d'échelles, montants d'échel-
les, marches d'échelles, profils d'échelles et accessoires; tous
les produits précités non métalliques.
723 072 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measurement, signal, check,
rescue and educational apparatuses and instruments; devices
for recording, transmitting and reproducing sound and pictures;
magnetic recording media, phonographic records; time swit-
ches, automatic vending machines and mechanisms for mo-
ney-actuated apparatuses; cash registers, computing machines,
data processing machines and computers; fire extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, de sau-
vetage et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et d'images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques; tem-
porisateurs, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à encaissement automatique; caisses enregistreuses,
machines à calculer, machines de traitement de données et or-
dinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods in classes 14 and 21. / Admis pour
les produits des classes 14 et 21.
723 603 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Portable programmable electronic chronometer-re-
corder devices for recording symptoms and events in the medi-
cal and clinical fields; portable programmable electronic chro-
nometer-recorder devices for recording events and activies.

9 Dipositifs électroniques portables programmables
de chronométrage/enregistrement pour l'enregistrement de
symptômes et d'événements dans les secteurs médicaux et cli-
niques; dispositifs électroniques portables programmables de
chronométrage/enregistrement pour l'enregistrement d'événe-
ments et d'activités.
Accepted for all the goods in classes 10 and 14. / Admis pour
les produits des classes 10 et 14.
723 745 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles.
28 Toy model cars.
37 Repair and maintenance and care of vehicles inclu-

ding vehicle repair in the course of vehicle breakdown service,
cleaning, repairing, maintenance and waxing of vehicles.

12 Véhicules terrestres à moteur.
28 Modèles d'automobile (jouets).
37 Réparation, révision et entretien de véhicules, no-

tamment réparation de véhicules dans le cadre de services de
dépannage, nettoyage, réparation, entretien et cirage de véhi-
cules.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
723 875 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring apparatus and instruments, in particular
laboratory apparatus and instruments, and analysis apparatus
and instruments; appurtenances for measuring apparatus, na-
mely microtiter plates, lenses, laser diodes, photon counters,
CCD-plates, spectroscope components, biosensors, and bio
chips, laser optical manipulation devices, optical tweezers, la-
ser tweezers, microdissection instruments, laser hatching ins-
truments, video gel documentation instruments, CCD-micros-
cope systems, time resolved fluorescence technique, and
replacement parts for measuring apparatus; appurtenances for
measuring instruments, namely microtiter plates, lenses, laser
diodes, photon counters, CCD-plates, spectroscope compo-
nents, biosensors, and bio chips, software and software upda-
tes, laser optical manipulation devices, optical tweezers, laser
tweezers, microdissection instruments, laser hatching instru-
ments, video gel documentation instruments, CCD-microscope
systems, time resolved fluorescence technique, and replace-
ment parts for measuring instruments.

10 Medical apparatus and instruments; appurtenances
for medical apparatus, namely microtiter plates, lenses, laser
diodes, photon counters, CCD-plates, spectroscope compo-
nents, biosensors, and bio chips, laser optical manipulation de-
vices, optical tweezers, laser tweezers, microdissection instru-
ments, laser hatching instruments, video gel documentation
instruments, CCD-microscope systems, time resolved fluores-
cence technique, for diagnostic apparatus, and replacement
parts for medical apparatus; appurtenances for medical instru-
ments, namely microtiter plates, lenses, laser diodes, photon
counters, CCD-plates, spectroscopes components, biosensors,
and bio chips, software and software updates, laser optical ma-
nipulation devices, optical tweezers, laser tweezers, microdis-
section instruments, laser hatching instruments, video gel do-
cumentation instruments, CCD-microscope systems, time
resolved fluorescence technique, for diagnostic apparatus, and
replacement parts for medical instruments.

42 Scientific and industrial research, in particular re-
search for third parties; technical and scientific consultancy; re-
lating to scientific and industrial research; carrying out of ana-
lysis; development of new products and methods, in particular
development of new methods of analysis.

9 Appareils et instruments de mesure, notamment ap-
pareils et instruments de laboratoire, et appareils et instru-
ments d'analyse; accessoires d'appareils de mesure, notam-
ment plaques à microtitration, objectifs, diodes laser,
compteurs de photons, plaques à dispositif de couplage de
charge (CCD), composants de spectroscopes, biocapteurs, et
biopuces, dispositifs de manipulation optiques à laser, petites
pinces à usage optique, petites pinces à laser, instruments de
microdissection, instruments d'incubation au laser, instru-
ments destinés à la réalisation d'investigations par vidéo gel,
systèmes de microscopes à CCD, techniques de fluorescence
en temps différé, ainsi que pièces de rechange pour appareils
de mesure; accessoires d'instruments de mesure, notamment
plaques à microtitration, objectifs, diodes laser, compteurs de
photons, plaques à dispositif de couplage de charge (CCD),
composants de spectroscopes, biocapteurs, et biopuces, logi-
ciels et mises à jour de logiciels, dispositifs de manipulation
optiques à laser, petites pinces à usage optique, petites pinces
à laser, instruments de microdissection, instruments d'incuba-
tion au laser, instruments destinés à la réalisation d'investiga-
tions par vidéo gel, systèmes de microscopes à CCD, techni-
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ques de fluorescence en temps différé, ainsi que pièces de
rechange pour instruments de mesure.

10 Appareils et instruments médicaux; accessoires
d'appareils médicaux, notamment plaques à microtitration,
lentilles, diodes laser, compteurs de photons, plaques à dispo-
sitif de couplage de charge (CCD), composants de spectrosco-
pes, biocapteurs, et biopuces, dispositifs optiques de manipula-
tion à laser, pinces brucelles à usage optique, pinces brucelles
pour lasers, instruments de microdissection, instruments d'in-
cubation au laser, instruments destinés à la réalisation d'inves-
tigations sur vidéo gel, systèmes de microscopes à CCD, tech-
niques de fluorescence en temps différé, pour appareils de
diagnostic, ainsi que pièces de rechange pour appareils médi-
caux; accessoires pour instruments médicaux, notamment pla-
ques à microtitration, lentilles, diodes laser, compteurs de pho-
tons, plaques à dispositif de couplage de charge (CCD),
composants de spectroscopes, biocapteurs, et biopuces, logi-
ciels et mises à jour de logiciels, dispositifs optiques de mani-
pulation au laser, pinces brucelles à usage optique, pinces bru-
celles pour lasers, instruments de microdissection, instruments
d'incubation au laser, instruments destinés à la réalisation
d'investigations sur vidéo gel, systèmes de microscopes à CCD,
techniques de fluorescence en temps différé, pour appareils de
diagnostic, ainsi que pièces de rechange pour instruments mé-
dicaux.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
recherche pour le compte de tiers; prestation de conseils tech-
niques et scientifiques relatives à la recherche scientifique et
industrielle; réalisation d'analyses; mise au point de nouveaux
produits et méthodes, en particulier mise au point de nouvelles
méthodes d'analyse.
Accepted for all the goods in classes 1 and 2. / Admis pour les
produits des classes 1 et 2.
724 719 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral water and aerated water.
32 Eaux minérales et gazeuses.

724 774 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

40 Assembly of products for others in vacuum produc-
tion installations, vacuum laboratory installations, heavy metal
production installations, chemical production installations and
semi-conductor production installations; deposition, etching
and thermal treatment processes in the vacuum installation in-
dustry, heavy metal industry, chemical industry and semi-con-
ductor industry; custom manufacture of plastic parts.

40 Assemblage de produits pour le compte de tiers
dans des installations de production sous vide, des installa-
tions de laboratoire sous vide, des installations métallurgiques
lourdes, des installations de production chimique et des instal-
lations de production de semi-conducteurs; processus de dé-
pôt, mordançage et de traitement thermique dans le secteur des
installations sous vide, dans la métallurgie lourde, l'industrie
chimique et l'industrie des semi-conducteurs; fabrication à fa-
çon de pièces en matières plastiques.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 6, 7, 9, 35,
37, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
1, 6, 7, 9, 35, 37, 41 et 42.
726 299 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals products for use in agriculture, horticul-
ture and forestry; fertilizers.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.
Accepted for all the goods in classes 16 and 31. / Admis pour
les produits des classes 16 et 31.

HU - Hongrie / Hungary
R433 790 (15/2000)

Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations destinées au traitement antirhumatis-

mal; analgésiques et anti-inflamatoires (à usage pharmaceuti-
que).

5 Preparations for treating rheumatism; analgesics
and anti-inflammatory drugs (for pharmaceutical purposes).
721 723 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations; dietetic substances
adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
725 163 (14/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
725 789 (15/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
12 et 28. / Refusal for all goods in classes 12 and 28.

NO - Norvège / Norway
701 371 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and marketing services; promotional
services; public relations services; franchising, namely consul-
tation and assistance in business management; organization
and promotions; professional business consultancy; event mar-
keting; professional consultation and advice relating to events
marketing and management; business services relating to the
sponsorship of sports, music and theatre events and exhibi-
tions; athlete management and representation; business mana-
gement and research; market research; business administration
and business consultancy services; business management of
event hospitality services; arranging and conducting of confer-
ences and commercial exhibitions; research services and infor-
mation services.

41 Sporting and cultural activities including organiza-
tion and conducting of sporting events; instructional and tea-
ching services relating to all the aforesaid; sports and cultural
entertainment; film, television and video production; film, te-
levision and video entertainment services; production of mo-
tion pictures, videos, TV and radio programs including pro-
grams transmitted via the global communication network;
operation of amusement parks and entertainment centres;
sound and video recordings; rental of audio and video recor-
dings; arranging and conducting of exhibitions and conferen-
ces; ticket reservation services; provision of sporting and re-
creational facilities; events management; training in the fields
of franchising and business partnerships; information, advisory
and research services relating to all the aforesaid.

42 Professional consultation and advice relating to
franchising, intellectual property rights and events marketing
and management; intellectual property services legal services;
professional services relating to sports; licensing services; film,
television and radio rights services; design services; photogra-
phy, film, video and printing services; room hire; provision of
conference, exhibition and seminar facilities; event hospitality
services; catering and banqueting facilities; food and drink ca-
tering services; arrangement of licensees and liaison services
relating to licensing; information, advisory and research servi-
ces relating to all the aforesaid.

35 Services de publicité et de marketing; services pro-
motionnels; relations publiques; franchisage, notamment con-
seil et aide à la gestion d'entreprise; organisation et promo-
tions des ventes; conseil professionnel en gestion d'entreprise;
parrainage ou commandite d'événements; conseil profession-
nel en parrainage et en gestion d'événements; services com-
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merciaux en matière de parrainage de manifestations sporti-
ves, musicales et théâtrales; gestion de carrière et
représentation d'athlètes; gestion d'entreprise et recherche en
gestion opérationnelle; étude de marché; administration com-
merciale et conseil en affaires; gestion opérationnelle des ser-
vices d'accueil de manifestations; organisation et tenue de con-
férences et de foires commerciales; services d'information et
de recherche.

41 Activités sportives et culturelles notamment orga-
nisation et tenue de manifestations sportives; services de for-
mation et d'enseignement relatifs auxdites prestations; diver-
tissement sportif et culturel; production cinématographique,
télévisuelle et vidéo; divertissement cinématographique, télé-
visuel et vidéo; production de films, de vidéos, d'émissions de
télévision et de radio notamment d'émissions retransmises sur
le réseau des réseaux; exploitation de parcs d'attractions et de
centres de divertissement; enregistrements audio et vidéo; lo-
cation d'enregistrements audio et vidéo; organisation et tenue
d'expositions et de conférences; services de réservation de
billets; mise à disposition d'installations sportives et d'installa-
tions de loisirs; gestion des événements; formation dans les do-
maines du franchisage et du partenariat; services d'informa-
tion, de conseil et de recherche relatifs auxdites prestations.

42 Conseil professionnel en matière de franchisage,
de droits de propriété intellectuelle et de parrainage et de ges-
tion d'événements; services liés à la propriété intellectuelle;
services juridiques; services professionnels en matière de
sports; concession de licences; services liés aux droits d'adap-
tation cinématographique et aux droits de reproduction télévi-
suelle et radiophonique; services de bureaux d'étude; services
photographiques, cinématographiques, vidéo et d'imprimerie;
location de chambres; mise à disposition de salles de conféren-
ce, d'exposition et de séminaire; services d'accueil de manifes-
tations; locaux pour la restauration et les banquets; services
de traiteurs; accords proposés aux bénéficiaires de licences et
services de liaison en matière d'octroi de licences; services
d'information, de conseil et de recherche relatifs auxdites pres-
tations.
726 243 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions; dentifrices.

6 Base metals and alloys thereof; metallic construc-
tion materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; goods of base metals not included in other classes;
ores.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; fire-ex-
tinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class as well
as jewellery and timepieces.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, included
in this class; printed matter, bookbinding material; photogra-
phs; paper stationery, adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic materials for packaging (inclu-
ded in this class); playing cards; printer's type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks

and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

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

hooks, eyelets, pins and needles; artificial flowers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-

ded in this class; Christmas tree decorations.
35 Retail outlet management assistance; management,

assistance and advice for the installation and development of a
chain of retail shops; shop window dressing; business manage-
ment assistance to sales outlets, particularly in the field of fran-
chising.

41 Education; training; entertainment; sports and cul-
tural activities.

42 Providing of food and drink, including coffee
shops, cafeterias, self-service restaurants, bars; catering; inte-
rior decoration projects namely interior decoration.

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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrements magnétiques, dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe et la joaillerie,
la bijouterie et l'horlogerie.

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'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(compris dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
35 Aide à la gestion d'établissements de vente au dé-

tail; gestion, assistance et conseil pour la création et le déve-
loppement d'une chaîne d'établissements de vente au détail;
décoration de vitrines; services d'aide aux établissements de
vente dans la gestion de leurs affaires, notamment dans le do-
maine du franchisage.

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

42 Service de restauration, y compris cafés-restau-
rants, cafétérias, restaurants libre-service, bars; catering;
projets d'intérieurs à savoir décorations d'intérieurs.
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PL - Pologne / Poland
673 987 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
7, 9 et 11. / Refusal for all goods in classes 7, 9 and 11.
675 323 (14/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 14, 18 et 34.
677 137 (8/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9.
677 745 (18/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.

RO - Roumanie / Romania
544 392
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
576 277
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour l'industrie.
7 Machines et instruments agricoles.

34 Cigarettes.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
577 212
A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques pour enfants et malades.
577 319
A supprimer de la liste:

29 Volaille; oeufs, lait et produits laitiers à savoir
beurre, fromage, crème, yoghourt, lait en poudre pour l'alimen-
tation.
577 492
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.
577 571
A supprimer de la liste:

18 Parapluies, parasols et cannes.
577 861 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 40 et
41.
577 864
A supprimer de la liste:

3 Savons et savons désinfectants.
Refusé pour tous les produits de la classe 16 excepté adhésifs;
refusé pour tous ceux des classes 24 et 26.
579 017
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
592 351 (1/1996)
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
596 332
A supprimer de la liste:

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; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer; extincteurs.

41 Éducation; édition de livres, de revues, prêts de li-
vres, dressage d'animaux, divertissement; production de spec-
tacles, de films; agences pour artistes; location de films, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de
cinéma et accessoires de décors de théâtre.

598 062
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants.
707 447 (6/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion informatique.

42 Scientific and industrial research, computer pro-
gramming.
717 061 (18/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits analgésiques et anti-inflammatoires, pré-
parations contre les infections, préparations pour le traitement
de la peau, préparations hormonales, toutes les préparations dé-
livrées seulement sur ordonnance.

5 Analgesic and anti-inflammatory products, anti-in-
fective preparations, preparations for skin treatment, hormone
preparations, all these preparations are only available on
prescription.

SE - Suède / Sweden
677 995 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Manures, including long life fertilizers, loam, hu-
mus, compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals,
including nutrients for soil treatment.

6 Anchoring shaped sections and doweled assem-
blies of metal for securing plant containers.

9 Water level indicators.
11 Automatic control irrigation systems and parts the-

reof.
17 Packing and insulating materials, including protec-

tive panels of plastics that are resistant to water as well as roots.
19 Non-metallic pipes, borders, angle sections, sewer

manholes, roof piping, water delivery fittings with regulators,
water-conduit shaped sections, protective tubes, drainage ma-
terials, parts for securing plant containers, namely, wall-brac-
kets, of asbestos cement, concrete, resin concrete and/or plas-
tics; plant containers and pots, including plant containers and
pots of asbestos cement, concrete and resin concret for gardens
on roofs (terrace gardens).

24 Fabrics for holding plant roots in place; spunbon-
ded fabrics (material made of sheets of textile fibers) as protec-
tive and dividing layers, fabrics and batts of natural fibers and/
or synthetic fibers for filtering purposes.

42 Engineering services and planning for the layout of
gardens on roofs (terrace gardens).

1 Engrais pour les terres, en particulier engrais de
longue durée pour les terres, terre végétale, humus, compost,
terre pour la culture, produits chimiques pour l'amendement
des sols, en particulier substances nutritives pour le traitement
de la terre.

6 Profilés d'ancrage et assemblages par chevilles en
métal pour fixer des récipients pour plantes.

9 Indicateurs de niveau d'eau.
11 Automates d'irrigation et leurs parties.
17 Matières à calfeutrer et à isoler, en particulier

panneaux de protection en matière plastique pour l'étanchéifi-
cation résistant à l'eau et aux racines.

19 Tuyaux non métalliques, éléments de bordure, cor-
nières, regards d'égout, conduits d'écoulement des toits, garni-
tures de refoulement avec régulateurs de retenue, profilés de
conduits d'eau, tubes de protection, matériaux de construction
de drainage, parties pour fixer des récipients pour plantes, à
savoir pièces de construction, en particulier de consoles, en ci-
ment d'amiante, béton, béton polymère et/ou matières plasti-
ques; récipients et pots pour plantations, en particulier en ci-
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ment d'amiante, béton et béton polymère pour jardins sur les
toits (jardins-terrasses).

24 Tissus pour l'ancrage de racines de plantes; tissus
"spunbonded" (matières en nappes de fibres textiles) comme
couches de protection et de séparation, tissus et toisons en fi-
bres naturelles et/ou synthétiques pour filtrer.

42 Planification et consultations techniques relatives
à la disposition de jardins sur les toits (jardins-terrasses).
691 554 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for air-conditioning, particularly coo-
ling apparatus, heat exchangers, filter ventilators and heating
systems, particularly for switchgear cabinets.

42 Research in the fields of technology and enginee-
ring; construction planning, materials testing; physical re-
search.

11 Appareils de climatisation, en particulier appareils
de refroidissement, échangeurs thermiques, ventilateurs à fil-
tre et générateurs de chaleur, notamment pour armoires élec-
triques.

42 Recherche dans les domaines de la technologie et
de l'ingénierie; planification de construction, essai de maté-
riaux; recherche en physique.
691 715 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and units, equipment and tools for plas-
tics processing; injection moulding machines with clamping
and injection units, hydraulic and electronic drive and control
systems, hydraulic motors and pumping units; handling units
for removal and distribution of parts.

9 Weighing, measuring, signalling and control units,
devices and instruments for operating of plastics processing
plants.

7 Machines et unités, matériel et outils utilisés en
plasturgie; presses à injection équipées d'unités de serrage et
d'injection, systèmes hydrauliques et électroniques d'entraîne-
ment et de commande, moteurs hydrauliques et unités de pom-
page; dispositifs de manipulation pour le démoulage et la dis-
tribution des pièces.

9 Appareils, dispositifs et instruments de pesée, de
mesure, de signalisation et de commande pour la conduite
d'installations de plasturgie.
694 578 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Labels, not of textile, to be used in the food and sti-
mulance industry.

16 Etiquettes non textiles, utilisées dans l'industrie
alimentaire et des analeptiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
698 386 (1/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Recorded and unrecorded magnetic recording me-
dia, data recording media and data carriers.

14 Jewelry.
9 Supports d'information magnétiques préenregis-

trés et vierges, supports d'enregistrement de données et sup-
ports de données.

14 Joaillerie, bijouterie.
706 283 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

13 Submunitions, warheads and firing devices there-
fore.

13 Sous-munitions, ogives et leurs dispositifs de mise
à feu.
Refused for all the services in classes 35 and 42. / Refusé pour
les services des classes 35 et 42.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

GB - Royaume-Uni / United Kingdom

2R 188 188 2R 231 306 R 429 765
501 773 544 366 545 882
556 043 R 568 178 587 612
616 461 A 633 985 637 274
650 208 659 307 719 521
727 736 729 296 732 048
733 104 734 551 734 752
734 782 735 053 735 142
737 406 737 461 737 521
738 373 739 177 739 384
739 483 739 517 739 656
739 661 739 698 739 763
739 770 739 838 739 942
740 088 740 182 740 187
740 280 740 286 740 300
740 307 740 370 740 372
740 391 740 400 740 419
740 450 740 460 740 461
740 499 740 509 740 510
740 513 740 545 740 553
740 567 740 593 740 615
740 630 740 638 740 641
740 647 740 653 740 664
740 665 740 723 740 743
740 747 740 753 740 769
740 772 740 805 740 816
740 818 740 820 740 821
740 835 740 864 740 876
740 908 740 908 740 922
740 940 740 977 740 989
740 998 741 002 741 020
741 073 741 075 741 076
741 088 741 098 741 099
741 101 741 113 741 130
741 153 741 164 741 170
741 208 741 241 741 289
741 308 741 351 741 390
741 412 741 436 741 441
741 455 741 458 741 537
741 610 741 612 741 614
741 627 741 628 741 668
741 679 741 704 741 705
741 756 741 758 741 763
741 764 741 817 741 834
741 855 741 879 741 902
741 911 741 985 741 993
741 997 742 101 742 102
742 112 742 150 742 152
742 158 742 174 742 184
742 207 742 232 742 242
742 263 742 273 742 274
742 326 742 336 742 343
742 348 742 360 742 369
742 379 742 389 742 390
742 420 742 421 742 423
742 461 742 462 742 488
742 552 742 558 742 600
742 611 742 619 742 620
742 621 742 632 742 643
742 931 742 951

JP - Japon / Japan

R 258 707 R 431 545 470 095
481 940 646 811 657 760
687 381 706 538 735 771
737 030 737 401 737 412
737 580 737 618 737 692

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan

2R 229 544 680 235 731 634
731 636 731 674 731 735
731 736 731 753 731 848
731 865

Octroi de protection sous réserve d'opposition (suivi de la
date jusqu'à laquelle des oppositions peuvent être formées)
/ Grant of protection subject to opposition (followed by the
date by which oppositions may be filed)

NO - Norvège / Norway
227 074 26.05.2001 229 544 19.05.2001
255 490 19.05.2001 330 358 26.05.2001
374 076 26.05.2001 397 758 26.05.2001
563 717 26.05.2001 564 233 26.05.2001
566 623 26.05.2001 586 110 26.05.2001
594 090 19.05.2001 659 201 02.06.2001
683 131 19.05.2001 702 521 09.06.2001
705 533 26.05.2001 711 757 26.05.2001
717 594 26.05.2001 719 703 19.05.2001
720 375 26.05.2001 721 532 26.05.2001
722 359 02.06.2001 722 399 26.05.2001
722 980 19.05.2001 724 531 19.05.2001
727 199 26.05.2001 731 287 26.05.2001
731 729 19.05.2001 732 033 26.05.2001
732 512 09.06.2001 732 514 09.06.2001
732 526 09.06.2001 732 527 09.06.2001
732 528 09.06.2001 732 702 19.05.2001
732 969 19.05.2001 733 360 19.05.2001
733 361 26.05.2001 733 362 19.05.2001
733 526 26.05.2001 733 671 26.05.2001
733 673 26.05.2001 733 683 26.05.2001
733 687 26.05.2001 733 778 26.05.2001
733 973 09.06.2001 734 689 02.06.2001
734 693 02.06.2001 734 694 02.06.2001
736 995 19.05.2001 737 098 26.05.2001
737 126 26.05.2001 737 139 26.05.2001
737 140 26.05.2001 737 151 26.05.2001
737 154 26.05.2001 737 174 26.05.2001
737 175 26.05.2001 737 176 26.05.2001
737 801 26.05.2001 737 805 26.05.2001
737 807 26.05.2001 737 823 02.06.2001
737 824 02.06.2001 737 830 02.06.2001
738 275 02.06.2001 738 312 02.06.2001
738 315 02.06.2001 738 316 02.06.2001
738 317 02.06.2001 738 318 02.06.2001
738 336 02.06.2001 738 585 02.06.2001
738 604 02.06.2001 738 610 02.06.2001
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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
R454 077

DE - Allemagne / Germany
596 618

HU - Hongrie / Hungary
R364 231 513 942 567 275

571 696 585 495 598 418





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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Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) / Ju-
dicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)

688 684





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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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).
The transfer recorded on February 9, 2001 should be consi-
dered as null and void (See No 4/2001). La transmission ins-
crite le 9 février 2001 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 4/2001).
(580) 26.04.2001

R 258 104 (ENANTONE).
The partial assignment No R 258 104 B should be considered
as null and void. It is replaced by the transfer below (See No
23/2000). La cession partielle No R 258 104 B doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par
la transmission ci-dessous (Voir No 23/2000).

R 258 104 (ENANTONE).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD, 1-1, Dos-

homachi 4-Chome, Chuo-ku,  Osaka (JP).
(580) 26.04.2001

R 346 380 (VALMANE); R 346 380 B (VALMANE).
La cession partielle No R 346 380 B comportait une erreur
en ce qui concerne l’adresse du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/2001).

R 346 380 (VALMANE).
(770) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover  (DE).
(871) R 346 380 B
(580) 20.12.2000

_________________

(151) 17.07.1988 R 346 380 B
(732) MEDICOPHARM

Dr. Harald Sorgo Ges. m.b.H.
25, Thimiggasse, 
A-1180 Wien (AT).

(511) 5 Médicaments contenant des agents de valériane
comme tranquillisants.
(822) 08.06.1967, 833 815.
(831) AT.
(580) 26.04.2001

R 356 178 (WERTKAUF); R 389 183 (WERTKAUF);
569 928 (WERTKAUF).
La transmission inscrite le 6 octobre 2000 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 21/2000).

(580) 26.04.2001

R 374 076.
La déclaration d'octroi de protection prononcée par la Nor-
vège le 4 avril 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 8/2001) / The statement of grant of protec-
tion pronounced by Norway on April 4, 2001 should be con-
sidered as null and void (See No 8/2001).

(580) 26.04.2001

R 393 512 (MEMORY).
Le Bélarus doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 6/2001) / Belarus should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 6/2001).

R 393 512
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GE, LT, SE.
(891) 02.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1992 R 393 512
(732) Ravensburger AG

1, Robert-Bosch-Strasse, 
D-88214 Ravensburg (DE).

(842) limited liability company.

(511) 28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

(822) 01.01.1971, 38 328.
(580) 03.05.2001

R 430 337 (EUR).
La renonciation à la Pologne inscrite le 9 avril 2001 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 8/
2001).

(580) 03.05.2001

454 170 (COLIPIG).
L'enregistrement international No 454 170 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 25/
2000).

(580) 03.05.2001

489 876 (WET); 577 369 (RAINBOW).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 13 mars 2001 comportait une erreur en ce qui concerne
le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 6/2001).
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489 876, 577 369.
(874) RAINBOW SPA, 30, Via Madonna, I-22070 GUAN-

ZATE (IT).
(580) 03.05.2001

489 876 (WET); 577 369 (RAINBOW).
La transmission inscrite le 13 mars 2001 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom de l'ancien titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/2001).

489 876 (WET), 577 369 (RAINBOW).
(770) RAINBOW SPA, GUANZATE  (IT).
(732) RATTI SPA, 30 Via Madonna, I-22070 GUANZATE

(IT).
(580) 03.05.2001

563 717 (Desileptal).
La déclaration d'octroi de protection prononcée par la Nor-
vège le 4 avril 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 8/2001) / The statement of grant of protec-
tion pronounced by Norway on April 4, 2001 should be con-
sidered as null and void (See No 8/2001).

(580) 26.04.2001

564 233 (LOCATOP).
La déclaration d'octroi de protection prononcée par la Nor-
vège le 4 avril 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 8/2001) / The statement of grant of protec-
tion pronounced by Norway on April 4, 2001 should be con-
sidered as null and void (See No 8/2001).

(580) 26.04.2001

R 566 623 (SWISSMETICS).
La déclaration d'octroi de protection prononcée par la Nor-
vège le 4 avril 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 8/2001) / The statement of grant of protec-
tion pronounced by Norway on April 4, 2001 should be con-
sidered as null and void (See No 8/2001).

(580) 26.04.2001

R 568 932 (PARAPSYLLIUM).
La publication du renouvellement No R 568 932 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/2001).

(156) 13.03.2001 R 568 932
(732) MEDIACTION, Société en nom collectif

La Boursidière, F-92357 LE PLESSIS-ROBINSON
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment laxatifs.

(822) BX, 29.10.1990, 481 447.
(300) BX, 29.10.1990, 481 447.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 03.05.2001

582 904 (PAROFLUOR).
La désignation postérieure du 23 novembre 2000 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 4/2001) /
The subsequent designation dated November 23, 2000 should
be considered as null and void (See No 4/2001).

(580) 26.04.2001

677 137 (V ZONE VALENTINO).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 10 août
1998 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No
16/1998).

677 137
Refusé pour tous les produits à l'exception des produits de la
classe 9.
(580) 03.05.2001

690 237.
La translittération de la marque est: WANG ZI (Voir No
16/1998).

(151) 11.03.1998 690 237
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V.

1, De Beukelaer - Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) a/s Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE DA-
NONE, 7 rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.3.
(561) WANG ZI.
(566) PRINCE.
(511) 16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; boîtes en carton ou en papier; articles de
papeterie scolaires; papeterie pour le travail de bureau; cahiers,
carnets, blocs-notes, papier à lettres; enveloppes (papeterie);
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-encreurs; matériel pour les artis-
tes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à dessin, équer-
res à dessin, compas de tracé; photographies, clichés, caractè-
res d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie et le ménage); journaux,
revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes dessi-
nées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes à
jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; affi-
ches; porte-affiches (non compris dans d'autres classes).

25 Vêtements, tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, tee-shirts, chaussettes, bas,
sweatshirts, pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures (ha-
billement); robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes, cha-
peaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport;
habits pour la natation; déguisements.

28 Jeux, articles de jeux; jouets, panoplies (jouets),
masques (non compris dans d'autres classes); poupées, vête-
ments de poupées, meubles de poupées, maisons de poupées;
peluches, figurines pour jouer (en plastique, en bois ou en mé-
tal); jeux de construction (en plastique, en bois ou en métal);
dominos; dés (jeux); billes (jeux); véhicules miniatures
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(jouets); jeux de société; articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes), cannes à pêche, moulinets
de pêche, balles et ballons de jeu; gants de sport (non compris
dans d'autres classes); tables de billard; accessoires de billard;
bicyclettes fixes d'entraînement, engins pour exercices corpo-
rels, y compris extenseurs et haltères; cordes à sauter; raquet-
tes; crosses de golf; sacs pour matériel de golf; patins à roulet-
tes, planches à roulettes, skis, planches à voile, planches pour
le surf des neiges; 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; produits
conservés totalement ou partiellement à base de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie
(non compris dans d'autres classes); plats préparés, séchés,
cuits, en conserve ou surgelés totalement ou partiellement à
base de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/
ou de charcuterie (non compris dans d'autres classes); produits
apéritifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés
ou nature, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait,
lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits lai-
tiers; desserts lactés (non compris dans d'autres classes);
yaourts, yaourts à boire; mousses, crèmes et crèmes dessert
(non comprises dans d'autres classes); crème fraîche; beurre;
pâtes fromagères; fromages, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait, de produits laitiers ou de fer-
ments lactiques, y compris boissons lactées comprenant des
fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles
comestibles, y compris huile d'olive; graisses comestibles;
plats préparés comprenant partiellement des pâtes alimentaires
(non compris dans d'autres classes); plats préparés partielle-
ment composés de pâte à tarte (non compris dans d'autres clas-
ses); produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte
boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris dans d'autres
classes).

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farine, farine d'arachides, tartes et tour-
tes (sucrées ou salées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou aro-
matisées et/ou fourrées; préparations faites de céréales, céréa-
les pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant totalement
ou partiellement des pâtes alimentaires (non compris dans
d'autres classes); plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte (non compris dans d'autres classes);
pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature et/ou nappés
et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière
(non compris dans d'autres classes); confiserie, glaces alimen-
taires, y compris glaces composées totalement ou partiellement
de yaourt; crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires),
yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée
(glaces alimentaires), miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments); sauces sucrées, sauces pour pâtes; épices; pro-
duits conservés partiellement à base de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris
dans d'autres classes); plats préparés, séchés, cuits, en conserve
ou surgelés partiellement à base de viande, de poisson, de jam-
bon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris
dans d'autres classes); desserts, mousses et crèmes non compris
dans d'autres classes.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine ou animale, fruits arachi-
des, avoine, blé, maïs, seigle, sésame, cannes à sucre; produits
de l'élevage (non compris dans d'autres classes), fleurs naturel-
les ou séchées; graines (semences), grains (céréales), malt pour
la brasserie et la distillerie, orge; aliments pour animaux, farine
pour animaux.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; boissons de
fruits ou de 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); boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers ou de ferments lactiques.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins
blancs, rouges et rosés (pétillants ou non); cidres, cognac, ar-
magnac, whisky; digestifs; boissons alcoolisées composées
partiellement ou totalement d'herbes ou de fruits; boissons al-
coolisées composées minoritairement de lait; essences alcooli-
ques; extraits de fruits avec alcool.

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, services de parcs de loisirs; or-
ganisation de spectacles et de jeux, également télévisés et ra-
diophoniques; projection de films; spectacles de cirque;
spectacles de théâtre; services d'amusement du public; con-
certs, music-halls, spectacles de variétés; services de jeux de
hasard, à savoir services de casinos et de salles de jeux.

42 Services de traiteurs (alimentation); services de ca-
fés, cafétérias, restaurants, restaurants libre-service et de
snacks-bars; restauration rapide (alimentation); services de sa-
lons de thé; hôtellerie; balnéothérapie, thalassothérapie; défini-
tion de la politique générale d'une entreprise ou d'un groupe
dans les domaines juridique et industriel; consultation d'experts
en matière juridique et industrielle, également lors de la mise
en application de la politique générale précitée (tous ces con-
seils pouvant être donnés dans le cadre de perspectives à court,
moyen ou long terme).

(822) BX, 11.09.1997, 618103.

(300) BX, 11.09.1997, 618103.

(831) CN, KP, MN, VN.

(580) 26.04.2001

691 156 (SISTERS POINT).

The date of the subsequent designation is on February 8,
2001 but not on February 9, 2001 (See No 5/2001). La date
de la désignation postérieure est le 8 février 2001 au lieu du
9 février 2001 (Voir No 5/2001).

691 156 (SISTERS POINT). Sisters Point A/S, Åbyhøj (DK)

(842) Public Limited Company.

(832) AT, CH.

(891) 08.02.2001

(580) 26.04.2001

705 533 (primatec).

The statement of grant of protection pronounced by
Norway on April 4, 2001 should be considered as null and
void (See No 8/2001) / La déclaration d'octroi de protection
prononcée par la Norvège le 4 avril 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 8/2001).

(580) 26.04.2001
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711 757 (Rapid EURO).

La déclaration d'octroi de protection prononcée par la Nor-
vège le 4 avril 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 8/2001) / The statement of grant of protec-
tion pronounced by Norway on April 4, 2001 should be con-
sidered as null and void (See No 8/2001).

(580) 26.04.2001

717 594 (SINOVA).

The statement of grant of protection pronounced by
Norway on April 4, 2001 should be considered as null and
void (See No 8/2001) / La déclaration d'octroi de protection
prononcée par la Norvège le 4 avril 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 8/2001).

(580) 26.04.2001

720 375 (euro iPO.com).

La déclaration d'octroi de protection prononcée par la Nor-
vège le 4 avril 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 8/2001) / The statement of grant of protec-
tion pronounced by Norway on April 4, 2001 should be con-
sidered as null and void (See No 8/2001).

(580) 26.04.2001

721 532 (SHELL PURA).

The statement of grant of protection pronounced by
Norway on April 4, 2001 should be considered as null and
void (See No 8/2001) / La déclaration d'octroi de protection
prononcée par la Norvège le 4 avril 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 8/2001).

(580) 26.04.2001

722 399 (proteco).

The statement of grant of protection pronounced by
Norway on April 4, 2001 should be considered as null and
void (See No 8/2001) / La déclaration d'octroi de protection
prononcée par la Norvège le 4 avril 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 8/2001).

(580) 26.04.2001

723 466 (REHACARE INTERNATIONAL).

The indication relating to the nature or kind of mark: stan-
dard characters should be removed (See No 25/1999) / L'in-
dication relative à la nature de la marque ou au type de mar-
que: caractères standard doit être supprimée (Voir No 25/
1999).

(151) 16.10.1999 723 466
(732) Messe Düsseldorf GmbH

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 16 Printed matter.

35 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; advertising.

41 Arranging and conducting of fairs and exhibitions
for cultural and educational purposes; arranging and conduc-
ting of congresses and conferences for cultural and educational
purposes; entertainment.

16 Produits imprimés.
35 Organisation et animation de salons profession-

nels et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
publicité.

41 Organisation et animation de salons profession-
nels et d'expositions à des fins culturelles et éducatives; orga-
nisation et animation de congrès et de conférences à des fins
culturelles et éducatives; divertissements.

(822) DE, 30.09.1999, 399 46 351.8/35.
(300) DE, 03.08.1999, 399 46 351.8/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

724 469 (memo).
The refusal of protection pronounced by Norway on May
30, 2000 should be considered as null and void (See No 14/
2000) / Le refus de protection prononcé par la Norvège le 30
mai 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 14/2000).

(580) 03.05.2001

727 158.
The indication relating to the nature or kind of mark:
"standard characters" is removed and the classification of
figurative elements added (See No 6/2000) / L'indication re-
lative à la nature de la marque ou au type de marque: "carac-
tères standard" est supprimée et la classification des éléments
figuratifs ajoutée (Voir No 6/2000).

(151) 19.01.2000 727 158
(732) GRINDEKS, publisk| akciju sabiedr=ba

53, Krustpils iela, LV-1057 R=ga (LV).
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(531) 28.5.
(561) MILDRONAT.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) LV, 20.10.1996, M 34 721.
(831) AZ, BG, BY, CZ, KZ, MD, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 03.05.2001

727 199 (plusenergi).
The statement of grant of protection pronounced by
Norway on April 4, 2001 should be considered as null and
void (See No 8/2001) / La déclaration d'octroi de protection
prononcée par la Norvège le 4 avril 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 8/2001).

(580) 26.04.2001

729 258 (hr TEAM).
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 23 mars
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
7/2001) / The refusal of protection pronounced by Switzer-
land on March 23, 2001 should be considered as null and
void (See No 7/2001).

(580) 03.05.2001

729 355 (MAS).
La publication de l'enregistrement international No 729355
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 7 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 6/2000).

(151) 15.03.2000 729 355
(732) MAS Maschinenbau AG

Industriestrasse 11, CH-9475 Sevelen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, outils pour le travail à la machine
du métal, des matières plastiques et du bois, à savoir fraises, tê-
tes porte-outils, forets, alésoirs, forets à fraiser, outils de tour-
nage, outils de tournage polygonal.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

35 Vente au détail.
40 Traitement de matériaux.
42 Services d'ingénieurs, consultations en matière

technique.

(822) CH, 25.11.1999, 470463.
(300) CH, 25.11.1999, 470463.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.04.2001

731 228 (LabWorldSoft).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 20 février 2001 est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 7/2001) / The change in the name or address
of the holder recorded on February 20, 2001 is replaced by
the publication below (See No 7/2001).

731 228.
(874) labworld-online ag, 4, Im Gaisgraben, D-79219 Staufen

(DE).
(580) 26.04.2001

732 033 (REHM Welding Technology).
The statement of grant of protection pronounced by
Norway on April 4, 2001 should be considered as null and
void (See No 8/2001) / La déclaration d'octroi de protection
prononcée par la Norvège le 4 avril 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 8/2001).

(580) 26.04.2001

734 214 (EURO quilt).
La publication de l'enregistrement international No 734214
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 9, 19 et 41 au lieu de Cl. 9, 16 et 41).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/2000).

(151) 12.05.2000 734 214
(732) EDITIONS DE SAXE

société anonyme
20, rue Croix Barret, F-69007 LYON (FR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels; cédéroms; dessins animés; disques com-
pacts (audio et vidéo).

16 Journaux; publications; revues (périodiques); re-
présentations graphiques; papier, carton; produits de l'impri-
merie; articles pour reliures, photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Édition et publication de livres, de revues, de tous
types de publications; organisation de foires, de colloques, con-
férences, congrès et salons professionnels; production de films.
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(822) FR, 24.11.1999, 99 826 301.
(300) FR, 24.11.1999, 99 826 301.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 26.04.2001

735 795 (TIGRA Pill).
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 22 mars
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
7/2001) / The refusal of protection pronounced by Spain on
March 22, 2001 should be considered as null and void (See
No 7/2001).

(580) 26.04.2001

736 002 (Blue Panorama).
La publication de l'enregistrement international No 736002
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
14/2000).

(151) 14.04.2000 736 002
(732) BLUE PANORAMA AIRLINES SPA

Via L. Bissolati, 76, ROMA (IT).

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

(531) 3.7; 26.2; 27.5; 29.1.
(571) Ecriture "blue panorama" précédé par deux hyperboles

croisées.
(591) Bleu. 
(511) 39 Transport de personnes et de choses entre l'Italie et
les pays étrangers avec des vols de ligne ou des vols "charter".

(822) IT, 14.04.2000, 810963.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, MA,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 26.04.2001

737 313 (NOVOTOP).
The publication of the international registration No 737313
contained an error in the list of designations (United Kin-
gdom should be added). It is replaced by the publication be-
low (See No 15/2000) / La publication de l'enregistrement in-
ternational No 737313 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des désignations (le Royaume-Uni doit être
ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/2000).

(151) 06.06.2000 737 313
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) DE.
(842) Limited Liability Company, Denmark.
(750) NOVO NORDISK PHARMA GMBH, P.O. Box 28 40,

D-55018 MAINZ (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, pre-
parations for hormonal restitutional therapy, plasters.

5 Produits et substances pharmaceutiques, prépara-
tions pour le traitement hormonal de substitution, emplâtres.
(822) DE, 11.02.2000, 399 81 206 7/05.
(300) DE, 21.12.1999, 399 81 206.7/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

737 340 (evoclean).
The cancellation, recorded on March 15, 2001, effected for
some of the goods and services at the request of the holder
under Rule 25 is replaced by the publication below (See No
6/2001) / La radiation, inscrite le 15 mars 2001, effectuée
pour une partie des produits et services à la demande du titu-
laire selon la règle 25 est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 6/2001).

737 340 (evoclean).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

2 Anti-corrosive preparations, rust removing prepa-
rations.

2 Produits anticorrosion, produits pour enlever la
rouille.
Class 17 is removed. / La classe 17 est supprimée.
(580) 26.04.2001

739 389 (DEB).
The statement of grant of protection pronounced by United
Kingdom on March 2, 2001 should be considered as null
and void (See No 6/2001) / La déclaration d'octroi de protec-
tion prononcée par le Royaume-Uni le 2 mars 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 6/2001).

(580) 03.05.2001

740 661 (PageCam).
The cancellation, recorded on December 18, 2000 effected
for some of the goods and services at the request of United
Kingdom in accordance with Article 6(4) of the Agreement
or Article 6(4) of the Protocol is remplaced by the cancella-
tion below: (See No 25/2000) / La radiation, inscrite le 18 dé-
cembre 2000, effectuée pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du Royaume-Uni, selon l’article 6.4) de
l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole est remplacée
par la radiation ci-dessous (Voir No 25/2000).

740 661 (PageCam).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

42 Consultancy in the field of information technology;
computer consultancy; computer advice; computer systems
analysis; provision of computer services; consultancy, design,
testing, research and advisory services, all relating to compu-
ting, computer software; computer programming; computer
programming services; rental and leasing of computer software
and hardware; providing access to and leasing access time to
computer databases; provision of information and advisory ser-
vices relating to the above services, including the provision of
information on-line from a computer database or via the Inter-
net; technical consultancy in the field of computers, computer
networks and computer peripherals; designing and writing
computer programs; updating and maintenance of computer
programs (software); consultancy relating to the selection of
computer hardware and computer software.
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42 Services de conseil dans le domaine de la technolo-
gie de l'information; services de consultant informatique; con-
seil en informatique; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; services informatiques; conseil, conception, test,
services de recherche et de conseil, tous en matière d'informa-
tique, logiciels; programmation informatique; location de ma-
tériel informatique et de logiciels; location de temps d'accès à
des bases de données; mise à renseignement et conseils con-
cernant les services précités, notamment services d'informa-
tion en ligne à partir d'une base de données informatique ou
par le biais d'Internet; conseils techniques dans le domaine des
ordinateurs, des réseaux informatiques et des périphériques
d'ordinateurs; conception et développement de logiciels; mise
à jour et maintenance de programmes d'ordinateurs (logi-
ciels); services de conseil en matière de choix de matériel in-
formatique et de logiciels.
Classes 9, 16, 38 and 41 remain unchanged. / Les classes 9, 16,
38 et 41 restent inchangées.
(580) 03.05.2001

740 662 (RepliCam).
The cancellation, recorded on December 18, 2000, effected
for some of the goods and services at the request of United
Kingdom in accordance with Article 6(4) of the Agreement
or Article 6(4) of the Protocol should be considered as null
and void (See No 25/2000) / La radiation, inscrite le 18 dé-
cembre 2000, effectuée pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du Royaume-Uni, selon l'article 6.4) de
l'Arrangement ou l'article 6.4) du Protocole doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 25/2000).

(580) 03.05.2001

740 716 (CamSense).
The cancellation, recorded on December 13, 2000, effected
for some of the goods and services at the request of United
Kingdom in accordance with Article 6(4) of the Agreement
or Article 6(4) of the Protocol should be considered as null
and void (See No 25/2000) / La radiation, inscrite le 13 dé-
cembre 2000, effectuée pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du Royaume-Uni, selon l'article 6.4) de
l'Arrangement ou l'article 6.4) du Protocole doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 25/2000).

(580) 03.05.2001

742 103 (VAIO).
La publication de l'enregistrement international No 742103
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 20/2000).

(151) 11.04.2000 742 103
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Moniteurs; claviers; souris; mécanismes d'entraî-
nement de disques; serveurs et/ou récepteurs de signaux élec-
troniques; câbles; modems; lecteurs et/ou enregistreurs de ban-
des audio et/ou vidéo; lecteurs et/ou enregistreurs de disques
audio et/ou vidéo; changeurs de disques; haut-parleurs; synto-

niseurs; amplificateurs; microphones; casques d'écoute, écou-
teurs; caméras vidéo; caméras électroniques à images fixes; té-
léphones; scanneurs; imprimantes; projecteurs; logiciels
d'ordinateurs; appareils et instruments pour la reproduction du
son et/ou d'images.

14 Horloges; montres; porte-clefs.
15 Instruments de musique.
16 Cartes à jouer; produits de l'imprimerie et papete-

rie.
18 Sacs, sacoches, sachets, pochettes, enveloppes et

étuis compris dans cette classe.
21 Vaisselle (non en métaux précieux).
24 Essuie-mains et accessoires vestimentaires en tissu

compris dans cette classe tels que mouchoirs de poche.
25 Vêtements.
28 Jouets et poupées.
35 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de

connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec la direction
des affaires commerciales, la gestion commerciale et les tra-
vaux de bureau; services de publicité et d'agences de publicité
par l'intermédiaire de connexions d'ordinateurs en ligne; four-
niture d'informations commerciales en matière de ventes.

36 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec les assuran-
ces, les affaires financières, les affaires monétaires et les affai-
res immobilières.

37 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec la construc-
tion, les terrains, l'installation, la réparation et la maintenance
d'ordinateurs et d'appareils de communication; installation, ré-
paration et maintenance d'ordinateurs et d'appareils de commu-
nication.

38 Services de communications électriques, électroni-
ques, terrestres et par satellites, notamment par l'intermédiaire
de connexions d'ordinateurs en ligne; communications par télé-
vision, radio, téléphone et réseaux mondiaux d'ordinateurs;
transmission et diffusion d'images, de son et/ou de données par
télévision, par radio et/ou par ordinateurs connectés en ligne;
services d'ordinateurs, à savoir mise à disposition d'espaces in-
teractifs de communication ("chat rooms") en temps réel desti-
nés aux utilisateurs d'ordinateurs pour échanges sur des sujets
d'intérêt général.

39 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec les voyages
et le tourisme.

41 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec des produits,
des services et des activités relatifs à l'éducation, la formation,
les divertissements, les sports, la culture; services d'éducation,
de formation et de divertissement par l'intermédiaire de con-
nexions d'ordinateurs en ligne; fourniture de moyens de diver-
tissement par l'intermédiaire de connexions d'ordinateurs en li-
gne; production et montage de programmes radiophoniques et
de télévision.

42 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec des partenai-
res potentiels de mariage et de rencontre; fourniture d'informa-
tions par l'intermédiaire de connexions d'ordinateurs en ligne
en rapport avec les logements, les aliments, les boissons et la
santé; programmation pour ordinateurs et maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs; location et fourniture de temps d'accès à des
centres serveurs de bases de données, à des sites et à des pages
d'accueil de tiers sur réseaux informatiques par l'intermédiaire
de connexions d'ordinateurs en ligne; mise à jour de logiciels
d'ordinateurs.

(822) CH, 13.10.1999, 471233.
(300) CH, 13.10.1999, 471233.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.05.2001

742 944 (She).
The publication of the international registration No 742944
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 5/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 742944 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 5/2001).

(151) 10.08.2000 742 944
(732) She und BOGIE Gesellschaft

für Modevertrieb mbH & Co. Service KG
26, Augustinusstrasse, D-41464 Neuss (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

9 Optical goods, spectacles (optics), sunglasses, an-
ti-glare glasses, spectacle frames, spectacle glasses, spectacle
cases, spectacle chains, spectacle cords.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); stationery; writing utensils, wri-
ting sets, writing cases, fountain pens, ball-point pens; office
requisites (except furniture); photographs; artists' materials;
plastic materials for packing (included in this class).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); handbags, shopping
bags, beach bags, purses (not of precious metal), pocket wal-
lets, card cases, travelling bags, wheeled bags, bags for foo-
twear, travelling cases (included in this class), travelling trunks
and suitcases, vanity cases; umbrellas, parasols and walking
sticks.

25 Clothing, belts (clothing), footwear, headgear.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions capillaires.
9 Articles d'optique, lunettes (optique), lunettes de

soleil, lunettes antiéblouissantes, montures de lunettes, verres
de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes à lunettes, cordons de
lunettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); papeterie; instruments d'écriture, nécessai-
res d'écriture, nécessaires pour écrire, stylos, stylos à bille; ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); photographies;
matériel pour les artistes; matières plastiques pour l'emballa-
ge (comprises dans cette classe).

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); sacs à main, sacs à provisions,
sacs de plage, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
feuilles, porte-cartes, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacs à
chaussures, mallettes de voyage (comprises dans cette classe),
malles de voyage et valises, coffrets pour articles de toilette
dits "vanity-cases"; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, ceintures (habillement), chaussures,
chapellerie.

(822) DE, 25.04.2000, 300 18 423.9/25.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 423.9/25.

(831) AT, BG, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.

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

16 Writing utensils, writing sets, writing cases, foun-
tain pens, ball-point pens; office requisites (except furniture);
artists' materials; plastic materials for packing (included in this
class).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); handbags, shopping
bags, beach bags, purses (not of precious metal), pocket wal-
lets, card cases, travelling bags, wheeled bags, bags for foo-
twear, travelling cases (included in this class), travelling trunks
and suitcases, vanity cases; umbrellas, parasols and walking
sticks.

16 Instruments d'écriture, nécessaires d'écriture, né-
cessaires pour écrire, stylos, stylos à bille; articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel pour les artistes; matiè-
res plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); sacs à main, sacs à provisions,
sacs de plage, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
feuilles, porte-cartes, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacs à
chaussures, mallettes de voyage (comprises dans cette classe),
malles de voyage et valises, coffrets pour articles de toilette
dits "vanity-cases"; parapluies, parasols et cannes.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

744 164 (l'agefi Classe Affaires).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 23/2000).

(300) CH, 31.03.2000, 476822.
(580) 03.05.2001

744 566 (SwissMaid).
La publication de l'enregistrement international No 744566
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (Monaco doit être supprimé et le Maroc ajouté).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
23/2000) / The publication of the international registration
No 744566 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 23/2000).

(151) 07.06.2000 744 566
(732) Divelit Holding S.A.

CH-1618 Châtel-St-Denis (CH).

(531) 2.9; 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Appareils électriques pour le nettoyage et l'entre-
tien des surfaces; appareils électroménagers de nettoyage à
usage domestique; tous ces produits étant de provenance suis-
se.

9 Appareils électroménagers de repassage à usage
domestique comprenant un dispositif de production de vapeur;
fers à repasser électriques et à vapeur; distributeurs automati-
ques de boissons; tous ces produits étant de provenance suisse.

11 Appareils de production de vapeur en particulier
générateurs de vapeur; appareils électriques pour le traitement
de l'air, en particulier humidificateurs, purificateurs, réchauf-
feurs d'air, ventilateurs, dispositifs de refroidissement de l'air,
appareils pour la désodorisation, le filtrage de l'air, appareils
d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils électriques à



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/2001 385

pression, à vapeur, à centrifugation ou à écoulement pour la
préparation des boissons; tous ces produits étant de provenance
suisse.

21 Planches à repasser; ces produits étant de prove-
nance suisse.

7 Electric devices for cleaning surfaces; electric
household cleaning appliances; all these goods of Swiss origin.

9 Electric domestic ironing appliances comprising a
steam generating device; electric and steam irons; drink dis-
pensers; all these goods of Swiss origin.

11 Steam generating appliances particularly steam
boilers; electric appliances for air processing, particularly hu-
midifiers, air cleaners, air reheaters, ventilation fans, air coo-
ling devices, air freshening and filtering appliances, ionization
apparatus for the treatment of air; electric pressure, steam,
centrifugation or flow appliances for preparing beverages; all
these goods of Swiss origin.

21 Ironing boards; these products are of Swiss origin.

(822) CH, 07.12.1999, 473205.
(300) CH, 07.12.1999, 473205.
(831) CN, CZ, HU, KP, KZ, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, VN.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(851) CN, CZ, HU, KP, KZ, LT, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, TR, UA, VN - Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils électroménagers de repassage à usage

domestique comprenant un dispositif de production de vapeur;
fers à repasser électriques et à vapeur; distributeurs automati-
ques de boissons; tous ces produits étant de provenance suisse.

11 Appareils de production de vapeur en particulier
générateurs de vapeur; appareils électriques pour le traitement
de l'air, en particulier humidificateurs, purificateurs, réchauf-
feurs d'air, ventilateurs, dispositifs de refroidissement de l'air,
appareils pour la désodorisation, le filtrage de l'air, appareils
d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils électriques à
pression, à vapeur, à centrifugation ou à écoulement pour la
préparation des boissons; tous ces produits étant de provenance
suisse.

21 Planches à repasser; ces produits étant de prove-
nance suisse.

9 Electric domestic ironing appliances comprising a
steam generating device; electric and steam irons; drink dis-
pensers; all these goods of Swiss origin.

11 Steam generating appliances particularly steam
boilers; electric appliances for air processing, particularly hu-
midifiers, air cleaners, air reheaters, ventilation fans, air coo-
ling devices, air freshening and filtering appliances, ionization
apparatus for the treatment of air; electric pressure, steam,
centrifugation or flow appliances for preparing beverages; all
these goods of Swiss origin.

21 Ironing boards; these products are of Swiss origin.
EE, GE, IS, NO - Liste limitée à / List limited to:

7 Appareils électriques pour le nettoyage et l'entre-
tien des surfaces; appareils électroménagers de nettoyage à
usage domestique; tous ces produits étant de provenance suis-
se.

9 Appareils électroménagers de repassage à usage
domestique comprenant un dispositif de production de vapeur;
fers à repasser électriques et à vapeur; distributeurs automati-
ques de boissons; tous ces produits étant de provenance suisse.

11 Appareils de production de vapeur en particulier
générateurs de vapeur; appareils électriques pour le traitement
de l'air, en particulier humidificateurs, purificateurs, réchauf-
feurs d'air, ventilateurs, dispositifs de refroidissement de l'air,
appareils pour la désodorisation, le filtrage de l'air, appareils
d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils électriques à
pression, à vapeur, à centrifugation ou à écoulement pour la
préparation des boissons; tous ces produits étant de provenance
suisse.

7 Electric devices for cleaning and/or care of surfa-
ces; electrical household cleaning appliances; all these goods
of Swiss origin.

9 Electric domestic ironing appliances comprising a
steam generating device; electric and steam irons; drink dis-
pensers; all these goods of Swiss origin.

11 Steam generating appliances particularly steam
boilers; electric appliances for air processing, particularly hu-
midifiers, air cleaners, air reheaters, ventilation fans, air coo-
ling devices, air freshening and filtering appliances, ionization
apparatus for the treatment of air; electric pressure, steam,
centrifugation or flow appliances for preparing beverages; all
these goods of Swiss origin.

JP - Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils électroménagers de repassage à usage

domestique comprenant un dispositif de production de vapeur;
fers à repasser électriques et à vapeur; distributeurs automati-
ques de boissons; tous ces produits étant de provenance suisse.

9 Electric domestic ironing appliances comprising a
steam generating device; electric and steam irons; drink dis-
pensers; all these goods of Swiss origin.
(580) 26.04.2001

745 018 (FISCHER CONNECTORS).
Singapour doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 4/2001). Singapore should also
appear in the list of subsequent designations (See No 4/2001).

745 018 (FISCHER CONNECTORS). W. W. Fischer S.A.,
Apples (CH)
(831) HU, PL.
(832) DK, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 09.02.2001
(580) 03.05.2001

745 019 (fischer CONNECTORS).
Singapour doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 4/2001). Singapore should also
appear in the list of subsequent designations (See No 4/2001).

745 019 (fischer CONNECTORS). W. W. Fischer S.A., Ap-
ples (CH)
(831) HU, PL.
(832) DK, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 09.02.2001
(580) 03.05.2001

745 020 (f).
Singapour doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 4/2001). Singapore should also
appear in the list of subsequent designations (See No 4/2001).

745 020 (f). W. W. Fischer S.A., Apples (CH)
(831) HU, PL.
(832) DK, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 09.02.2001
(580) 03.05.2001
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745 850 (FASSBIND CRU DU DOMAINE).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 25/2000).

(822) CH, 17.08.2000, 477419.
(580) 03.05.2001

748 338.
La publication de l'enregistrement international No 748338
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des servi-
ces (Cl. 36 et Cl. 42 modifiées). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 2/2001) / The publication of
the international registration No 748338 contained errors in
the list of services (Cl. 36 and Cl. 42 modified). It is replaced
by the publication below (See No 2/2001).

(151) 10.11.2000 748 338
(732) HENAN SHAOLIN TEMPLE INDUSTRIAL

DEVELOPMENT CO., LTD.
(HENAN SHAOLINSI SHIYE
FAZHAN YOUXIAN GONGSI.)
Shaolin Temple, Songshan, Dengfeng, HENAN (CN).

(531) 28.3.
(561) SHAO LIN.
(511) 35 Publicité; organisation de foires à buts commer-
ciaux ou de publicité; gérance administrative d'hôtels; vente
aux enchères; bureaux de placement; services de relogement
pour entreprises; location de machines et d'appareils de bureau,
dactylographie sur ordinateur; comptabilité; promotion des
ventes (pour des tiers); reproduction par héliographie; agence
d'import-export.

36 Assurances; services de financement; émission de
souvenirs précieux; estimation d'objets d'art; gérance de biens
immobiliers; courtage; collectes de bienfaisance; services fidu-
ciaires; services de prêt sur gage; garanties.

37 Informations en matière de construction; construc-
tion; travaux intérieurs de logements, tels que peinture, restau-
ration ou rembourrage de meubles; installation et réparation de
chauffages; installation et réparation d'appareils électriques;
assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); sta-
tions-service; réparation d'appareils photographiques; travaux
d'ébénisterie (réparation); lessivage.

38 Transmission de messages; communication par ter-
minaux d'ordinateurs; location d'appareils pour la transmission
de messages; location de télécopieurs; location d'appareils de
télécommunication; location de téléphones.

39 Courtage de frêt; emballage de produits; transport;
services de taxi; parcs de stationnement; dépôt de marchandi-
ses; distribution d'énergie; messagerie (courrier ou marchandi-
ses); agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hô-
tels, de pensions), réservations pour les voyages.

40 Assemblage de matériaux sur commande (pour des
tiers); apprêtage de textiles; traitement des métaux; travaux sur
bois; traitement du papier; travaux sur céramique; encadrement
d'oeuvres d'art; gravure; meunerie; couture; tirage de photogra-
phies; préparation de plantes médicinales.

41 Organisation de loteries; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; académie (éducation); éduca-
tion religieuse; culture physique; organisation de concours
(éducation ou divertissement); organisation de spectacles (ser-
vices d'impresarios); organisation et conduite de conférences;
publication de livres; édition de bandes vidéo; production de
spectacles; parcs d'attractions.

42 Maisons de vacances; services de santé; services
hospitaliers; jardinage; services de contentieux; accompagne-
ment (escorte); travaux d'ingénieurs; services de dessinateurs
de mode; programmation pour ordinateurs; services de pompes
funèbres; organisation de réunions religieuses; imprimerie.

35 Advertising; organisation of trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; administrative hotel manage-
ment; sale by auction; employment agencies; relocation servi-
ces for businesses; rental of office machinery and equipment,
typewriting on computers; accounting; sales promotion (for
third parties); diazo printing; import-export agency.

36 Insurance; financing services; issuance of precious
keepsakes; art appraisal; real estate management; brokerage;
collections for charity; trustee services; pledge loan services;
guarantees.

37 Construction information; construction; work
done to household interiors, such as painting, restoration or
upholstering; installation and repair of heating systems; ins-
tallation and repair of electric appliances; vehicle breakdown
assistance (repair); service stations; camera repair; cabi-
network (repair); washing services.

38 Transmission of messages; communication via
computer terminals; rental of message sending apparatus; ren-
tal of fax machines; rental of telecommunication equipment;
rental of telephones.

39 Freight brokerage; packaging of goods; transport;
taxi services; car parks; storage of goods; distribution of ener-
gy; courier services (messages or merchandise); tourist offices
(except for hotel and boarding house reservations), travel re-
servation.

40 Custom assembling of materials (for third parties);
applying finishes to textiles; processing of metals; woodwor-
king; paper processing; pottery firing; framing of works of art;
engraving; flour milling; dressmaking; photographic printing;
preparation of medicinal plants.

41 Operating of lotteries; production of radio and te-
levision programmes; academy (education); religious educa-
tion; physical education; organisation of competitions (educa-
tion or entertainment); organisation of shows (services of a
booking agent); arranging and holding conferences; book pu-
blishing; video tape production; production of shows; amuse-
ment parks.

42 Holiday homes; health care services; hospital ser-
vices; gardening; litigation services; chaperoning; enginee-
ring work; services rendered by fashion designers; computer
programming; undertakers' services; organisation of religious
meetings; printing services.

(822) CN, 21.12.1999, 1347425; 21.12.1999, 1347391;
07.01.2000, 1352473; 14.01.2000, 1354943;
14.01.2000, 1354983; 14.01.2000, 1354781;
14.02.2000, 1364766; 21.02.2000, 1367224.

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

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

(527) GB, SG.
(580) 26.04.2001

748 564 (TZIACCO).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 2/2001).

(300) EM, 08.06.2000, 001697275.
(580) 03.05.2001
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750 795 (TOID).
The publication of the international registration No 750795
contained errors in the list of goods and services (Cl. 9
amended in French and in English and Cl. 42 amended in
English only). It is replaced by the publication below (See
No 4/2001) / La publication de l'enregistrement international
No 750795 comportait des erreurs dans la liste des produits et
services (Cl. 9 corrigée en français et en anglais et Cl. 42 cor-
rigée en anglais seulement). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 4/2001).

(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 or the internet; computer software and
publications in electronic form 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.

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 or 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 ou d'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) 26.04.2001

751 165 (MEMORY STICK DUO).
La publication de l'enregistrement international No 751165
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/
2001) / The publication of the international registration No
751165 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 5/2001).
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(151) 10.01.2001 751 165
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports et moyens de stockage pour données
audio, données visuelles et/ou données informatiques et adap-
teurs pour ces produits; puces à circuits intégrés; ordinateurs
personnels, terminaux d'informations portables ("personal di-
gital assistants"), organisateurs, lecteurs et/ou enregistreurs
audio, lecteurs et/ou enregistreurs vidéo, caméras vidéo combi-
nées avec lecteurs et/ou enregistreurs vidéo, caméras électroni-
ques à images fixes, appareils de jeux vidéo, téléphones cellu-
laires.

9 Storage carriers and media for audio, visual and/
or computer data and adapters for these products; integrated
circuit chips; personal computers, portable data terminals
(personal digital assistants), organizers, audio players and/or
recorders, video players and/or recorders, video cameras com-
bined with video players and/or recorders, electronic docu-
ment cameras, video game apparatus, cellular telephones.

(822) CH, 11.07.2000, 480133.
(300) CH, 11.07.2000, 480133.
(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, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

751 619.
La publication de l'enregistrement international No 751619
comportait une erreur dans la liste des produits. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/2001) /
The publication of the international registration No 751619
contained an error in the list of goods. It is replaced by the pu-
blication below (See No 5/2001).

(151) 19.01.2001 751 619
(732) GAZ INDUSTRIE

Société Anonyme
Zac de Rosarge - Les Echets, F-01700 MIRIBEL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.7.
(511) 11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de climatisation, de conditionnement d'air,
de distribution d'eau et installations sanitaires; tubes radiants,
panneaux lumineux pour l'éclairage, panneaux rayonnants à
fluide caloporteur, panneaux radiants lumineux, panneaux ra-
diants catalytiques; générateurs d'air chaud; destratificateurs et
homogénéisateurs d'air; aérothermes; appareils et installations
de traitement de l'air installés en toiture.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilation, air conditioning and water supply
apparatus and installations and sanitary installations; radiant
tubes, luminous panels for lighting purposes, heating panels
with heat transfer fluid, luminous heating panels, catalytic hea-

ting panels; hot air generators; air destratification devices and
homogenizers; unit heaters; air processing apparatus and sys-
tems for roof installation.

(822) FR, 31.07.2000, 00 3 044 814.

(300) FR, 31.07.2000, 00 3 044 814.

(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RU, SK.

(832) GB, JP, TR.

(527) GB.

(580) 26.04.2001

751 860 (Midea).

La publication de l'enregistrement international No 751860
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Lesotho doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 5/2001).

(151) 19.12.2000 751 860
(732) GD Midea Holding Co., Ltd.

(GUANGDONG MEIDI JITUAN GUFENG
YOUXIAN GONGSI)
Penglai Road, Beijiaozhen, CN-528311 Shunde City,
Guangdong Province (CN).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 7 Machines pour préparer les produits alimentaires;
machines à laver la vaisselle; machines pour la fabrication des
eaux minérales; machines de cuisine électriques; machines à
laver; pressoirs; toutes sortes de dynamos non compris dans
d'autres classes; compresseurs.

9 Ordinateurs; processeurs d'information (unités cen-
trales de traitement); ordinateurs blocs-notes; appareils photo-
graphiques; fils électriques; bobines d'électro-aimants; fils de
cuivre isolés; matériel pour conduits d'électricité (fils, câbles);
fers à repasser électriques; tourne-disques; caméras; magnétos-
copes; appareils de télévision; visiophones; lecteurs vidéo pour
disques VCD, LD et DVD; téléphones mobiles; appareils de ra-
dio audiovisuels; magnétophones.

11 Marmites à réchauds électriques; chauffe-eau; ven-
tilateurs; hottes aspirantes de cuisine; appareils de climatisa-
tion; appareils pour l'eau potable, fourneaux électromagnéti-
ques; fourneaux à micro-onde; sèche-cheveux; réfrigérateurs;
récipients frigorifiques; grille-pain; appareils électriques de
chauffage; autocuiseurs électriques; radiateurs électriques;
chauffe-lits; tapis chauffés électriquement; déshumidifica-
teurs; stérilisateurs pour la vaisselle sous forme d'armoires;
fourneaux à gaz.

(822) CN, 28.11.2000, 1530930; 14.11.2000, 1522211;
14.11.2000, 1523737.

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

(580) 26.04.2001
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752 031 (EMCUR).
The publication of the international registration No 752031
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 6/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 752031 comportait une er-
reur en ce qui concerne les données relatives à l'enregistre-
ment de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 6/2001).

(151) 21.12.2000 752 031
(732) HEXAL AG

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. Blue (HKS42K). / Bleu et blanc. Bleu

(HKS42K).
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfectants; diagnostic
preparations for pharmaceutical and veterinary purposes, espe-
cially chemical, biologic and/or gene technical preparations for
medical-diagnostic analysis; medical products included in this
class.

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, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements; désin-
fectants; produits de diagnostic à usage pharmaceutique et vé-
térinaire, notamment préparations techniques chimiques, bio-
logiques et/ou géniques pour analyses médicales et
diagnostiques, produits médicaux compris dans cette classe.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; produits médicaux
compris dans cette classe.

(822) DE, 21.11.2000, 300 46 186.0/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

752 267 (Gouda Le Père Noël).
La publication de l'enregistrement international No 752267
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
6/2001).

(151) 13.02.2001 752 267
(732) PROLAIDIS S.A.

14, Rue de la Croix Bougard, F-59811 LESQUIN CE-
DEX (FR).

(511) 29 Produits laitiers (gouda).

(822) FR, 25.08.2000, 003048 874.
(300) FR, 25.08.2000, 003048 874.
(831) BX.
(580) 03.05.2001

752 295 (open).
The publication of the international registration No 752295
contained an error in the holder and in the address for cor-
respondence. It is replaced by the publication below (See
No 6/2001) / La publication de l'enregistrement international
No 752295 comportait une erreur en ce qui concerne le titu-
laire ainsi que l'adresse pour la correspondance. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 6/2001).

(151) 31.01.2001 752 295
(732) WOPFINGER Stein- und Kalkwerke

Schmid & Co.
156, Wopfing, A-2754 WALDEGG - WOPFING (AT).
KNOCH, KERN & Co.
15, Ferdinand Jergitsch Straße, A-9020 KLAGEN-
FURT (AT).

(842) GmbH, Autriche.
(750) WOPFINGER Stein- und Kalkwerke Schmid & Co.,

156, Wopfing, A-2754 WALDEGG - WOPFING (AT).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals used as (auxiliary) means in civil engi-
neering.

19 Building materials (non-metallic); ready-made
plasters and mortar mixes.

1 Produits chimiques utilisés comme matériaux auxi-
liaires dans les travaux de génie civil.

19 Matériaux de construction non métalliques; plâtres
prêts à l'emploi et mortiers mélangés.

(822) AT, 14.06.2000, 189 104.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 03.05.2001

752 348 (ARC).
The publication of the international registration No 752348
contained an error in the list of services in English of class
37 ("care or" should read "care of"). It is replaced by the
publication below (See No 6/2001) / La publication de l'en-
registrement international No 752348 comportait une erreur
en ce qui concerne les services de la classe 37 en anglais. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/2001).
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(151) 27.12.2000 752 348
(732) Anduff Car Wash Ltd

Thame House, 9 Castle Street, High Wycombe, Buckin-
ghamshire HP13 6RZ (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom England
and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machinery, apparatus, installations and equipment
for washing and/or cleaning and/or valeting and/or drying and/
or polishing land vehicles; parts, fittings, accessories and com-
ponents for all the aforesaid goods.

9 Coin, counter, token, or card-operated units, appa-
ratus and equipment for use in the operation of machinery, ap-
paratus, installations and equipment for washing and/or clea-
ning and/or valeting and/or drying and/or polishing land
vehicles; parts, fittings, accessories and components for all the
aforesaid goods.

37 Cleaning, washing, repair, drying, polishing, servi-
cing, valeting, maintenance and care of land vehicles; rental of
machinery, apparatus, installations and equipment for washing
and/or cleaning and/or valeting and/or drying and/or polishing
vehicles; information, relating to all of the aforesaid services.

42 Planning and design of machinery, apparatus, ins-
tallations and equipment for washing and/or cleaning and/or
valeting and/or drying and/or polishing vehicles, and of coin,
counter, token or card-operated units, apparatus and equipment
for use in the operation of such machinery, apparatus, installa-
tions and equipment; information, advisory and consultancy
services relating to all of the aforesaid services; advisory and
consultancy services relating to the services mentioned in class
37.

7 Machines, appareils, installations et équipements
de lavage et/ou nettoyage et/ou entretien et/ou séchage et/ou
polissage de véhicules terrestres; pièces, raccords, équipe-
ments, accessoires et éléments pour les produits précités.

9 Dispositifs, appareils et équipements à pièce,
compteur, jeton ou carte pour actionner des machines, appa-
reils et équipements de lavage et/ou nettoyage et/ou entretien
et/ou séchage et/ou polissage de véhicules terrestres; pièces,
raccords, accessoires et éléments des produits précités.

37 Nettoyage, lavage, réparation, séchage, polissage,
révision, entretien, maintenance et suivi de véhicules terres-
tres; location de machines, appareils et équipements de lavage
et/ou nettoyage et/ou entretien et/ou séchage et/ou polissage de
véhicules; informations relatives aux services précités.

42 Programmation et conception de machines, appa-
reils, installations et équipements de lavage et/ou nettoyage et/
ou entretien et/ou séchage et/ou polissage de véhicules, et d'ap-
pareils et équipements à pièce, compteur, jeton ou carte pour
actionner ces machines, appareils, installations et équipe-
ments; services d'information et de conseil concernant les ser-
vices précités; services de conseil relatifs aux services men-
tionnés en classe 37.

(821) GB, 15.09.2000, 2245601.
(300) GB, 15.09.2000, 2245601.
(832) CH, CZ, HU.
(580) 26.04.2001

752 486 (satport).
The publication of the international registration No 752486
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 6/2001) / La publication de l'enregistre-
ment international No 752486 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 6/2001).

(151) 11.01.2001 752 486
(732) Multi Media Verlag Marcel Hinze

37, Uferpromenade, D-88709 Meersburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, in particular data processing systems
and peripheral equipment for the development of the cable and
satellite network for the Internet; satellite reception and trans-
mitting plants as well as the pertinent network technique and
software.

35 Operation of electronic markets via the Internet by
on-line procurement of contracts, both about the purchase of
commodities and about the supply of services, negotiation and
settlement of commercial transactions in the context of an elec-
tronic department store.

38 Telecommunications, in particular services for the
spreading of broadcast and/or television programs; transmis-
sion of television programs, radio and cable television broad-
casts; collecting and supplying news and information about
sports and cultural events; transmission of news and pictures
by computers; supply of information via the Internet.

41 Entertainment; sporting and cultural activities; ex-
hibitions for cultural and/or sports purposes; publication of
books, brochures, newspapers, periodicals and magazines, in-
cluding the publication via the Internet; compilation of broad-
cast and television programs; services in the field of leisure ac-
tivities; publication of texts (excluding texts for advertising);
organization and carrying out of conferences and congresses.

42 Creating, updating and maintenance of computer
software and Internet pages; computer advisory services, in
particular for the creation of Internet pages; maintenance and
design of computer software; leasing and providing of access
time to databases; writing programs for data processing; brin-
ging third party web pages into the Internet (webhosting).

9 Ordinateurs, notamment systèmes de traitement
des données et périphériques pour le développement du réseau
par câble et par satellite pour Internet; installation pour la ré-
ception et la transmission par satellite ainsi que la technique
de réseau et les logiciels s'y rapportant.

35 Exploitation de marchés électroniques via Internet
par la mise à disposition de contrats en ligne, tous pour l'achat
de marchandises et la fourniture de services, négociation et
conclusion de transactions commerciales dans le cadre d'un
grand magasin électronique.

38 Télécommunications, notamment services de diffu-
sion d'émissions radiophoniques et/ou télévisés; transmission
de programmes de télévision, d'émissions de radio et de télévi-
sion par câble; collecte et fourniture de nouvelles et d'informa-
tions ayant trait aux sports et aux événements culturels; trans-
mission de nouvelles et d'images par ordinateurs; fourniture
d'informations par le biais d'Internet.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
exposition à buts culturels et/ou sportifs; publication de livres,
brochures, journaux, périodiques et de magazines, y compris
publication par le biais d'Internet; compilation d'émissions et
de programmes de télévision; services dans le domaine des ac-
tivités de loisir; publication de textes (à l'exception de textes
publicitaires); organisation et conduite de conférences et de
congrès.

42 Création, mise à jour et maintenance de logiciels et
de pages Internet; services de conseils techniques en informa-
tique, notamment pour la création de pages Internet; mainte-
nance et conception de logiciels; location et fourniture de
temps d'accès à des bases de données; écriture de programmes
pour le traitement des données; introduction de pages Web sur
Internet pour le compte de tiers.

(822) DE, 27.12.2000, 300 53 068.4/09.
(300) DE, 17.07.2000, 300 53 068.4/09.
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(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

752 561 (Ruby Crystal by Ricarda M.).
The publication of the international registration No 752561
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 6/2001) / La publication de l'enregistre-
ment international No 752561 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 6/2001).

(151) 22.01.2001 752 561
(732) Ricarda M. Hofmann

3, Notburgastrasse, D-80639 München (DE).
(842) German.

(531) 17.2; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics.

8 Hand tools and implements (nail files).
42 Hygienic and beauty care.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques.

8 Outils et instruments à main (limes à ongles).
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 19.01.2001, 300 66 854.6/03.
(300) DE, 06.09.2000, 300 66 854.6/03.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.05.2001

752 601 (36komma5).
La publication de l'enregistrement international No 752601
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
2001).

(151) 29.01.2001 752 601
(732) Denzler AG

Zentrum Sonnenhof, CH-8640 Rapperswil (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Ordinateurs, dispositifs périphériques d'ordina-
teurs, software pour ordinateurs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériel de nettoyage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; com-
merce de détail; commerce de détail par ordinateur (réseau pc)
(c'est-à-dire Internet, contrats en ligne).

39 Livraison de marchandises qui ont été comman-
dées par contrats en ligne.

42 Restauration (alimentation); soins médicaux.

(822) CH, 27.06.2000, 480933.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 26.04.2001

752 873 (SÉSAME).
La publication de l'enregistrement international No 752873
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
2001) / The publication of the international registration No
752873 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 6/2001).

(151) 02.03.2001 752 873
(732) La Montre Hermes SA

Erlenstrasse 31A, CH-2555 Brugg (CH).

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives, bracelets de montres, fermoirs
de montres.

14 Timepieces and chronometric instruments, watches
and parts thereof, watch straps, watch clasps.

(822) CH, 07.07.2000, 479799.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, KP, MA, MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.04.2001

753 647 (TUCHER BIERE IN ALLER WELT).
La publication de l'enregistrement international No 753647
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/2001).

(151) 15.02.2001 753 647
(732) TUCHER BRÄU GmbH & Co. KG

Brauereibetriebsgesellschaft
Schillerstraße 14, D-90409 Nürnberg (DE).
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(531) 2.1; 24.9; 25.1; 27.1.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

42 Restauration (alimentation).
(822) DE, 25.01.2001, 300 61 444.6/32.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 444.6/32.
(831) AT, IT.
(580) 26.04.2001
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XIBENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

EGYPT
       HAROUN & HAROUN
    Patents, Trademarks & Legal Affairs
 Established in 1939 by B.Favarger.Ing
P. O. Box 1540 - CAIRO 11511 EGYPT
                   Fax 20 2 39 20 465
                   Tel. 20 2 39 17 734

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;

Tel.: International (374 1) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries. Ca-
silla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax: 54-
11-4313 - 4998.Code Buenos Aires: C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20

6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
Patent and Trademark Bureau-E. Novakova, P.O.

Box 55, Sofia 1505. Fax:  (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Haroun & Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Adresses utiles / Useful addresses
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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
M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark

& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32,E-mail: traset@3net.pl,
www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY -

All matters of Intellectual Property Protection - 
     01-793 Warsaw, ul. Rydygiera 8 suite 906, 
     postal: P.O.Box 100, 00-950 Warsaw, Poland 
    tel. (48 22) 832 25 15, fax (48 22) 832 25 17, 
    e-mail: lpatent@ikp.atm.com.pl
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.

Adresses utiles / Useful addresses
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Internet: www.patentservis.cz.
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), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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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


